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SANCE DU LUNDI 7 JUILLET 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Remarques de M. Biot sur la communication de M. Bouchardat, insre au
numro prcdent du Compte rendu.

Le nouveau fait que M. Bouchardat vient de communiquer l'Acadmie

u est pas seulement curieux en lui-mme; il l'est encore par ses rapports avec

d'autres modifications que l'on a dj reconnu s'oprer dans des essences

analogues celle qu'il a examine
,

et qu'on retire de mme des produits
semi-fluides appels trbenthines, que scrtent divers arbres rsineux.

Ceux de ces produits que l'on trouve en France, dans le commerce,
sous le nom de trbenthine de Bordeaux, possdent gnralement un pou-
voir rotatoire dirig vers la gauche; et l'essence qu'on en relire possde aussi

un pouvoir rotatoire de mme sens, qui se soutient tel, sans changer de signe,

mme l'tat de vapeur.
On a cru pendant longtemps que c'tait l un caractre gnral de ce

genre de scrtions; mais on a reconnu depuis que certains produits analo-

gues, rpandus en France sous le nom de trbenthine de Venise, exercent

la dviation vers la droite. Toutefois, en soumettant ceux-ci la distillation

M. Soubeiran n'en a retir que des essences exerant la dviation vers la

gauche, comme l'essence de trbenthine du commerce, mais avec des ner-

gies moindres, et diffrentes entre elles selon que la distillation tait effec-

tue avec ou sans eau.

C. K., i?45, 2-" Semettre. (T. XXI, N I.) I



(
3

)

Les choses en taient l, lorsqu'on trouva en Angleterre que l'essence de

trbenthine du commerce anglais, qui parat provenir gnralement d'une

mme sorte de trbenthine, dite de la Caroline, exerce la dviation vers la

droite. Un mdecin anglais distingu, M. Pereira, ayant remarqu ce fait,

l'crivit M. Guibourt, qui l'engagea envoyer en France des chantillons

de cette essence, pour qu'on pt le constater contradictoirement. M. Pereira,

s'tant rendu ce dsir, apporta lui-mme Paris, non-seulement cette

essence, mais aussi des chantillons de la trbenthine dont on la retire, et

qu'il savait avoir une origine certaine : elle provient du Pinus tada. MM. Gui-

bourt et Bouchardat se ruuirent lui pour tudier ces deux sortes de pro-
duits. Les rsultats de leur travail, en constatant la ralit de l'assertion

du savant anglais, y ajoutrent plusieurs particularits curieuses, celle-ci

entre autres : L'essence dont il s'agit exerce rellement la dviation vers la

droite, comme l'avait vu M. Pereira; mais la trbenthine qui la donne agit

vers la gauche. Gest exactement l'inverse de ce que la trbenthine de Venise,

et les essences qui en drivent, avaient offert M. Soubeiran.

Dans le travail qu'ils ont prsent sur ce sujet la Socit de Pharmacie

de Paris, MM. Guibourt et Bouchardat ont tudi et signal comparative-

ment les particularits de ce genre que prsentent les diverses espces de t-

rbenthines qu'on peut se procurer en France, en y joignant les indications

de leurs origines, autant qu'ils ont pu les connatre. Il serait trs-intressant

que des recherches de ce genre fussent entreprises et suivies, sur les lieux

mmes o ces produits se recueillent, pour qu'on pt tudier leur consti-

tution ainsi que les caractres chimiques et molculaires des essences qu'ils

fournissent, selon la nature des arbres, leur ge, et les phases annuelles de

la vgtation. Bordeaux et Strasbourg, par exemple, prsenteraient, pour ce

travail, des localits trs-favorables; et ces deux villes ne manquent ni de

bons instruments, ni d'observateurs trs-capables de l'effectuer.

Gest sans doute une chose bien remarquable que de voir, comme dans

l'exprience de M. Bouchardat, une huile essentielle, de proportions atomi-

quement dfinies, prendre successivement une srie presque illimite d'tats

molculaires divers, qui lui donnent des proprits chimiques et physiques

toutes diffrentes, propres chacun de ces tats, tandis qu'elle
conserve la

mme composition de masse. Mais, pour se former une ide juste de ces

modifications, et pour en tirer des consqueuces exactes de mcanique chi-

mique, il faudra analyser les variations quelles constatent dans le systme

total du milieu observ, afin de distinguer soigneusement si elles appartien-

nent un mme ordre de molcules individuelles progressivement transfor-

mes, dans leur constitution propre, ou si elles rsulteraient de combinai-
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sons nouvelles qui se formeraient entre des portions diffrentes de la masse

liquide dans laquelle ces changements s'observent. Cette analyse dlicate et

profonde ne pourrait tre effectue que par un chimiste qui serait aussi un

physicien habile. Toutefois, peut-tre oserai-je essayer de jeter, du moins,

quelques jalons sur cette route, lorsque je serai dbarrass d'un travail d'as-

tronomie physique que je ne puis interrompre, et qui absorbe presque tout

mon temps.

Dans la dernire sance de l'Acadmie, M. Payen avait tmoign le dsir

qu'on tudit optiquement une certaine essence qu'il savait tre employe
pour la dissolution du caoutchouc dans de grandes oprations industrielles.

Un jeune ingnieur civil
,
M. Delisse

,
a bien voulu

,
sa prire , m'en appor-

ter un chantillon et en remettre un autre M. Bouchardat. J'appris par lui

qu'on la retirait de la trbenthine de Bordeaux par un procd qu'il n'a pas

d me confier, et que je n'avais ni le besoin ni le dsir de connatre. M'tanl

aisment aperu que l'intelligence et le savoir de ce jeune ingnieur n'taient

pas moindres que son obligeance, je lui proposai de faire tout de suite l'ob-

servation avec moi
,
ce qu'il accepta , n'ayant jamais vu pratiquer ces opra-

tions. Je remplis donc avec son essence un tube de verre de longueur connue
;

et, aprs l'avoir plac sur l'appareil, je lui montrai le progrs thorique des

teintes qui se dveloppent par la rotation du prisme analyseur. Je lui fis con-

natre les troites limites du bleu et du rouge entre lesquelles est comprise
celle qui, dans les liquides incolores comme celui-l, concide habituelle-

ment avec la dviation du rayon jaune moyen. Cela fait, je mesurai moi-

mme cette dviation qui avait lieu vers la gauche ; et, nous enfermant tous

deux dans l'obscurit, je la lui fis mesurer son tour. Il tomba du premier

coup sur le mme nombre, et y revint plusieurs reprises sans difficult, ni

variation sensible. L'preuve tait faite dans des circonstances aussi dfavora-

bles que Ton pt le dsirer, car il tombait une pluie battante, et nous avions

peine lire la division du cercle gradu laquelle l'index de l'alidade r-

pondait. Le mme jour, M. Bouchardat observa, de son ct, lamme essence

l'Htel-Dieu, tant par vision directe comme nous, qu' travers le verre

rouge, par un bel clairci. M'ayant communiqu ses nombres, je le priai de

venir avec moi constater ceux que nous avions obtenus au Collge de France.

Etant rduits par proportionnalit une gale longueur, ils diffraient des

siens de
-fa de degr. Mais son observation tait sans doute meilleure que la

ntre. Il se pourrait bien aussi qu'il y et, entre divers observateurs, quelque

petite diffrence habituelle d'apprciation, analogue ce qu'on appelle, dans

les observations astronomiques, Yquation personnelle; et, pour des recher-

i..
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ches que l'on voudrait rendre trs-prcises ,

on devrait la dterminer par des

expriences de ce genre ,
o Ton comparerait les rsultats obtenus sparment

par les diffrents observateurs avec un mme liquide actif, une mme tem-

prature. Je m'tais propos de rapporter ici ces deux valuations, comme un

exemple frappant de concordance. Mais j'y ai renonc en considrant que, si

on les comparait des nombres analogues qui ont t publis en 1818 dans

le tome II des Mmoires de l'Acadmie, nous semblerions nous approcher

peut-tre un peu trop d'un mystre industriel que l'on n'avait pas eu l'inten-

tion de nous confier.

chimie animale. Analyse chimique des urines des animaux herbivores;

par M. Boussingault.

Ce Mmoire, considrable et trs-important, pourrait difficilement tre

analys. Nous savons d'ailleurs qu'il sera prochainement imprim en entier.

Nous nous contenterons donc d'extraire de la Lettre d'envoi adresse

M. Arago, le court passage qu'on va lire :

I^e Mmoire renferme un fait qui surprendra les chimistes et les physio-

logistes; cest que, dans l'urine des herbivores, il y a du bicarbonate de

potasse, et non pas, comme on le croyait, du sous-carbonate. En met-

tant de ct l'ure et l'acide hippurique, on trouve que ces urines ressem-

" blent singulirement une eau minrale alcaline. On pourrait essayer de

les employer pour dissoudre les calculs d'acide urique. Je parlerai plus
srieusement qu'on ne sera, peut-tre, dispos le croire, en disant qu'un

produit sortant de la vessie d'une de mes vaches m'inspirerait, comme

mdicament, beaucoup plus de scurit qu'une dissolution alcaline pr-
pare par de trs-habiles chimistes.

anthuopologie. Sur la ressemblance, dans la conformation physique, des

Chinois et des indignes brsiliens (Note de M. Auguste de Saint-

Hilaire.)

11 a t insr, dans le tome XX des Comptes rendus, page i368, un

morceau sur Vantiquit de la race amricaine , qui, peut-tre, aura paru un

peu vague ceux qui en ont pris lecture, mais qui pourtant tendrait in-

firmer l'opinion qu'a mise notre savant collgue, M. Serres, sur la ressem-

blance des Botocudos avec les hommes de la race mongolique, opinion que

j'ai moi-mme conue et mise, il y a dj un grand nombre d'annes.

Lorsque je partis pour l'Amrique , je ne m'tais encore occup d'auT

cune question de ce genre. Pendant l't de 181 7, je passai quinze jours chez

les Botocudos des bords du Jiquitinhonha ; je vis une tribu qui vivait depuis
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plusieurs annes parmi les Brsiliens-Portugais; j'en vis une autre qui, du-

rant mon sjour dans cette partie du Brsil
,
se rapprocha d'eux pour la

premire fois. J'tudiai ces sauvages avec tout le soin dont je suis capable,
et j'emmenai avec moi un jeune Botocudo, qui m'a suivi pendant cinq

annes. Aprs une absence de quinze mois, je revins Bio-de-.laneiro; on y
avait form une sorte de colonie de Chinois

; je fus frapp de la ressemblance

(jui existe entre ces hommes et les Indiens en gnral, surtout les sauvages
du Jiquitinhonha.

Un peu plus tard, dans le village indien de San-Pedro,je trouvai quel-

ques Chinois, et voici ce que j'ai
crit ce sujet : Pouvant alors faire tout

mon aise la comparaison des Chinois avec les Indiens, je trouvai leur

ressemblance frappante. La figure des Chinois est
,

la vrit, plus aplatie

et plus large que celle des Amricains indignes ;
mais leurs yeux sont ga-

lement divergents, leur nez galement pat, l'os de leurs joues galement

prominent; enfin les uns et les autres manquent gnralement de barbe.

La race amricaine n'est donc
,
sans doute

,
comme les traditions des indi-

" gnes tendent le prouver, que la race mongolique, modifie par le cli-

mat et mlange, du moins dans des sous-races, avec quelques-unes des

branches les moins nobles de la race caucasique. Tandis que j
tais oc-

cup crire dans la venda deSan-Pedro, je
dcouvris un rapport de plus

entre la race mongolique et la race amricaine. Un Chinois d'une classe

infrieure chantait mes oreilles, et je crus entendre le chant des Boto-

cudos
,
adouci et perfectionn. Comme ces derniers, qui d'ailleurs resseni-

" blent plus aux Mongoles que toutes les autres nations que j'ai vues en

Amrique, le Chinois dont je viens de parler poussait avec effort les sons

hors de sa poitrine ;
son ton tait nasillard

,
il faisait entendre des clats

de voix qui n'taient pas moins brusques que ceux du chant des Boto-

cudos ,
sans tre aussi bruyants. ( Voyage dans le district des Dia-

mants, etc.
,
tome I, page 362.)

Ailleurs, en racontant l'histoire de mon sjour chez les Botocudos, je

m'exprimais comme il suit : Les croyances des Botocudos, l'ignorance o

ils sont du mot tapa, tupan ou tupana (Dieu) ,
leur langage diffrent de

celui de tant d'autres peuplades ,
leurs ornements bizarres, tendent prou-

ver, je le rpte, qu'ils n'ont pas tout fait la mme origine que les autres

Indiens. Les Botocudos semblent, par leurs traits, se rapprocher plus par-

ticulirement de la race mongole, et le chant des Chinois n'est rellement

que celui des Botocudos extrmement radouci. Ne serait-il pas possible

qu'ils vinssent du plateau de l'Asie
,
tandis que d'autres peuplades devraient

leur origine quelqu'un des rameaux les moins nobles de la race cauca-
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> sique, tel que le Phnicien, r;imeau qui se serait altr en Amrique par

certaines influences et par des mlanges avec les Indiens de race plus

dcidment mongole ? [Voyage dans les provinces de Rio-de-Janeiro, etc. ,

tome II, page 23o.)

n Pour appuyer l'opinion de M. Serres, qui est galement la mienne, je ne

citerai point l'illustre Cuvier, qui n'avait pas quitt l'Europe; je n'irai point

chercher des autorits chez les navigateurs qui souvent ne peuvent jeter sur

les objets qu'un rapide coup d'il
; je me contenterai de rapporter ce qu'a

crit ce sujet M.d'Olfers, homme de heaucoup de science et d'esprit, qui a

longtemps habit le Brsil, et qui est aujourd'hui directeur du Muse de

Berlin. Il est incontestable, a-t-il dit, que certaines peuplades brsiliennes

se rapprochent beaucoup des Mongoles par leur visage aplati, leur nez

" entirement plat qui se perd en quelque sorte dans le visage lui-mme,

l'os prominent de leurs joues, leurs longs cheveux droits et d'une couleur

fonce, leurs yeux un peu obliques et la couleur jaune de leur corps. On
' est frapp de ces rapports lorsque l'on rencontre en mme temps sur les

places publiques de Rio-de-.laneiro, un Chinois et un indigne. (InEschvi:

journ. von Bras., II, 194.)

Il semblerait mme qu'il existe une sorte de sympathie entre les Boto-

cudos et les Chinois. De l'intrieur du Brsil, on avait envoy M. Langs-

dorff, consul de Bussie, voyageur infatigable, un jeune Botocudo qui l'ac-

compagnait partout. Lorsque le consul allait Santa-Cruz o l'on avait tabli

la colonie chinoise ,
l'Indien vitait les ngres et recherchait les Chinois. Un

jour que j'tais avec mon Botocudo, nous apermes des Chinois: Voiltes

oncles, dis-je l'Indien; ce titre lui plut, et, depuis ce moment, il n'appela

plus les Chinois que ses oncles.

Au reste , par tout ce que j'ai
dit plus haut

,
et en particulier par la ci-

tation que j'ai emprunte M. d'Olfers, on a vu que tous les Indiens du Brsil

n'ont pas avec les Mongoles le mme degr de ressemblance. Les traits des

Botocudos sont, en grande partie sans doute, les mmes que ceux des Chi-

nois; mais les beaux Indiens que j'ai
vus Goyaz ressemblent assez peu aux

Botocudos, et les peuplades de la cte diffrent des uns et des autres. Ces

diffrences, je
le rpte ,

tendent montrer que les croisements primitifs

n'ont pas t les mmes; qu'il
ne faut pas attribuer exactement la mme ori-

gine toutes les peuplades indignes du Brsil, et qu'on pourrait tablir

entre elles plusieurs
sous-races bien prononces.

.. Parmi ces sous- races, la moins dcidment mongolique , dj distin-

gue par les jsuites, tait la sous-race tupi qui habitait la cte dans une

tendue immense et qui se retrouve dans les anciennes Missions du Para-
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guay. Cette sous-race, laquelle appartiennent probablement les Galibis de

Gayenne (i), parlait les dialectes d'une mme langue, que les Pres del

compagnie de Jsus avaient polie, que les descendants des Portugais ont

longtemps parle Saint-Paul
,
et dont ils empruntaient la plupart des noms

qu'ils donnaient aux rivires et aux divers lieux.

.Te ne m'tendrai pas davantage sur ce sujet si fcond; une simple Lcl-

ire n'admettrait gure des dveloppements plus tendus.

anthropologie compare. Etude de la race amricaine; par M. Serbes.

Ces nouvelles observations font suite celles que j'ai prsentes dans

la sance du 19 mai dernier, et celles si intressantes qui prcdent, de

notre savant collgue M. Auguste de Saint-Hilaire. Cbarg par l'Acadmie de

l'examen des Ioways, comme je l'avais t prcdemment des Botocudes,

mes remarques ont d porter de prfrence sur les analogies et les diff-

rences que je croyais entrevoir entre ces deux tribus amricaines, dont l'une,

les Ioways, reprsentait les Amricains du Nord; et l'autre, les Botocudes, les

Amricains du Sud. Toutes les deux font partie des populations du nouveau

continent qui vivent principalement des produits de la chasse et qui se dis-

tinguent, sous plusieurs rapports, de celles qui se livrent l'agriculture ou

la pche.
Mes premires observations ayant port sur les Ioways, celles-ci porte-

ront plus particulirement sur les Botocudes.

> Les Botocudes se dsignent eux-mmes par le nom de Engerecinoung ;

celui de Botocudes que leur ont donn les Portugais, cause des plaques
de bois que les hommes suspendent aux oreilles, leur dplat beaucoup. Ils

habitent les paisses forts situes entre le Bio-Prado et le Bio-Doce, et

s'tendent du i3e au a3e

degr de latitude sud d'aprs M. le prince Maximi-

liende Wied, et du i3e au 19
e

d'aprs M. Charles Morton, de Philadelphie.

Ceux qui ont t amens en France par JVI . Porte
,
et soumis notre examen

,

appartenaient la tribu Nakionouk.

Leur taille tait moyeune (2), leur couleur d'un brun rougetre, un peu

plus rose que celle des Ioways; leurs cheveux taient noirs, pais, courts ,

lisses et limits en demi-cercle sur le front ; ceux de l'homme taient plus
rudes que ceux de la femme; dans les deux sexes, les yeux taient noirs,

(1)
Les noms de quelques plantes indiques en galibi par Aublet, se retrouvent au Brsil.

(2) D'aprs M. Porte
,
la taille des hommes varie depuis 1 '",85 jusqu' i

m
, 18; et celle des

femmes depuis i
,n
,35 jusqu' i

m
,i6.
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ceux de la femme taient plus ouverts que ceux de l'homme
;
chez ce dernier,

l'angle externe tait relev , disposition qui n'existait pas au mme degr
chez sa compagne. Dans les deux sexes les pommettes taient saillantes et

larges. Chez l'homme le nez tait droit, chez la femme il tait lgre-
ment arqu sa base; sur les deux, les ailes nasales taient larges, plus chez

la femme que chez l'homme; la bouche tait grande, les lvres paisses,

un peu plus saillantes chez la femme
, chez laquelle on pouvait les croire

dformes par l'usage qu'elles ont de percer l'infrieure, et d'y suspendre un

anneau qui quelquefois les divise, comme cela tait arriv celle-ci. La tte

tait plus arrondie chez la femme que chez l'homme; les dents taient belles

et bien alignes chez les deux. L'oreille, peu saillante chez la femme, tait

bien conforme; chez l'homme elle tait dforme par la plaque de bois

qu'il portait depuis son enfance au lobule infrieur. Chez tous les deux le

front tait bas, et le visage un peu aplati.

La poitrine tait bien conforme chez l'homme ; un peu aplatie sur le

devant, elle paraissait d'une seule venue et ne prsentait pas l'espce de vous-

sure que l'on remarque au niveau du grand pectoral chez les hommes de la

race caucasique dvelopps au mme degr; voussure qu'offraient d'une

manire marque les Amricains Ioways. La rgion scapulaire tait peu
saillante en arrire, tandis qu'elle tait arque chez les Ioways, comme on

le remarque chez les hommes les plus forts de la race caucasique. En re-

vanche elle paraissait plus allonge chez le Botocude et plus large que d'or-

dinaire sa rgion infrieure.

.< La poitrine de la femme tait, en arrire, plus arque que celle de l'homme;

en avant, elle s'inclinait en bas d'une manire si marque , qu'il m'a fallu la

mesurer plusieurs fois pour m'assurer qu'il n'y avait rien d'exagr dans le

portrait qu'en a fait notre peintre si distingu du Musum, M. Verner. De

cette inclinaison de la poitrine rsultait l'abaissement du sein
,
abaissement

qui rappelait celui des femmes thiopiques ,
et qui pourrait devenir un

caractre de grande importance s'il n'y avait rien d'individuel dans cette

disposition.

Comme celui de l'homme, le thorax de la femme tait trs-largi inf-

rieurement; cet largissement me parat avoir sa cause dans l'abaissement

et le volume du foie, que je reconnus par la percussion dans des limites inf-

rieures que n'atteint jamais cet organe dans son tat naturel chez la femme

caucasique.

Avec cet abaissement du foie concidait un abaissement de l'ombilic, et

celui-ci rpondait un abaissement du pubis, que je reconnus avec peine,

cause de la saillie graisseuse du mont de Vnus.
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L'abaissement de l'ombilic faisait saillir l'abdomen en bas et sur les cts,

et celui du pubis inclinait en bas et en arrire le bassin
;
de l rsultait une

ampleur de la rgion lombaire qui affaissait la rgion fessire, dj moins

dveloppe que chez la femme caucasique.

On conoit l'intrt que je portais pouvoir vrifier ,
chez les femmes

loways ,
ces caractres anthropologiques ;

mais cela ne m'a pas t possible.

Deux fois j'ai vu l'une d'elles donner le sein son enfant
; l'organe mam-

maire m'a paru plus lev que chez la Botocude. Mais comme, d'une part,

l'observation a t faite la drobe
,

et que ,
d'autre part ,

l'aeul de cette

femme tait Europen ,
on sent le peu de valeur qui se rattache ce fait.

Les membres suprieurs taient bien dvelopps chez les Botocudes
;

seulement les mains taient trs-petites ,
chez la femme particulirement :

aux extrmits infrieures, les mollets taient peu prononcs ,
et les pieds

au-dessous de la grandeur moyenne. Chez les hommes loways, le volume des

membres tait en proportion avec la force du tronc
,
mais tous taient re-

marquables par la faiblesse relative du mollet et la petitesse du pied et de

la main : les femmes me parurent assez bien proportionnes.
Une des femmes loways a succomb des suites d'une affection tubercu-

leuse des poumons. En l'examinant
, pour chercher adoucir ses derniers

moments, je fus frapp de l'empreinte de sa physionomie mongole; la

maigreur faisait saillir encore les pommettes, et l'enfoncement des yeux dans

l'orbite relevait encore leur angle externe. Son mari
, qui ne la quittait

pas, et que je pus examiner l'aise
,
n'offrait pas ces caractres. Du reste,

la malade tant agonisante, mon examen fut et devait tre purement
mdical.

Cet attachement du mari loways pour sa femme fixa d'autant plus mon

attention, que l'insouciance du Botocude pour sa compagne, et de la femme

pour son mari, m'avait singulirement frapp. Dans ses repas, le Botocude

choisissait d'abord ce qui lui convenait, il donnait le reste sa femme, et

celle-ci avait pour lui une indiffrence qu'elle tmoigna pendant qu'il tait

malade, en demandant qu'on s'en dbarrasst puisqu'il n'tait plus bon
rien. Cependant, que de rsignation, que de courage dans la vie errante de

la femme Botocude ! M. le prince de Wied en rapporte un trait digne d'une

ancienne Gauloise. Dans un combat livr aux Botocudes par les troupes por-

tugaises, une Botocude prfra mourir plutt que de se rendre; elle ne cessa

de se dfendre que lorsqu'elle eut reu un coup de sabre qui , aprs lui

avoir fendu la tte
,
blessa en mme temps l'enfant qu'elle portait sur son dos.

Eu anthropologie, les rapports de l'homme avec la femme doivent tre

C. R., 1845, 2<"e Semettre. (T. XXI ,
N i.)
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tudis avec d'autant plus de soin , que, d'une part, l'abaissement de la race

amricaine a sa source en partie dans le dlaissement de la femme
, et que ,

d'autre part, le respect de la femme, port un si haut degr chez les Gaulois

et les Scandinaves, est une des causes de l'influence qu'ont exerce ces peu-

ples sur les destines de l'humanit.

Les Ioways, par le respect de la femme, se rapprochent encore des

Scandinaves ,
et la terreur qu'inspire leur cri de combat rappelle celle dont

furent saisis les soldats de Marius, lors du dbordement de la Scandinavie

dans les provinces romaines.

L'attitude la plus commune du Botocude homme tait de s'accroupir la

manire des singes ;
il prenait souvent ses repas dans cette position. La femme ,

au contraire, croisait ses jambes la manire des Orientaux; elle semblait

gne ou mal 1 aise sur une chaise ou tout autre sige. Les hommes et

les femmes Ioways taient trs-bien assis; mais, debout, ces hommes, si

beaux, si forts, n'taient pas parfaitement droits; leurs cuisses taient lg-
rement inflchies sur la jambe. Ce caractre tait commun tous, un degr

moindre toutefois que chez l'homme Botocude.

La facilit avec laquelle les femmes sauvages accouchent a frapp la

plupart des voyageurs. Plusieurs ont vu, dans ce fait, une preuve de cou-

rage; c'est tout simplement un rsultat de la configuration du bassin, dont

celui de la Botocude pouvait donner raison.

La voracit des Botocudes, dont M. le prince Maximilien de Wied a

rapport des exemples si tranges, aurait-elle sa source dans la prdominance
des viscres abdominaux ? Le besoin de la satisfaire par la nourriture animale

serait-il la raison dterminante de leur sjour dans les bois, de leur groupe-

ment par bandes peu nombreuses, de leur peu d'attrait pour l'agriculture ?

Si cela tait, nous pourrions rattacher en partie aune cause physique des r-

sultats que M. le docteur Martius attribue des causes toutes mtaphysiques.

Quoi qu'il
en soit, on voit que, dans l'examen des Botocudes et des

Ioways dont
j'ai

t charg par l'Acadmie, j'ai
d m'attacher de prfrence

l'apprciation gnrale de leurs analogies et de leurs diffrences, et ngliger,

pour le moment, les caractres zoologiques pour m'appesantir sur les carac-

tres anthropologiques.

Les Botocudes m'ont frapp par l'empreinte profonde de la race mon-

gole, signale par notre savant collgue M. Auguste de Saint-Hilaire, entre-

vue dj, chez la race amricaine, par Americ Vespuce (M. Roulin), et qui

explique plusieurs des observations physiologiques profondes que nous de-

vons M. de Humboldt. Chez les Ioways, je n'ai reconnu cette empreinte
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que chez les femmes, et comme, d'aprs les travaux qui font la base de

mes Leons au Musum
,
la femme est conservatrice du type de la race

, j'en

ai t d'autant plus frapp, que chez les hommes elle tait compltement
efface.

Quel sujet d'tude ces Amricains du Nord offrent l'anthropologie!

Tout le monde a reconnu chez eux les principaux caractres des Scandinaves :

d'o tiennent-ils ces caractres? Gomment le type amricain revt-il le type

caucasique (i)? Est-ce un effet du croisement des deux races? Avons-nous l

un anneau humain de jonction de l'ancien et du nouveau continent? Assur-

ment la question mritait d'tre pose, et une fois pose, on peut tre assur

que le concours des savants ne se fera pas longtemps attendre.

Dj j'ai
mis profit le savoir immense dpos dans toutes les uvres

de notre philosophe Jean Reynaud, et
j'ai

demand ce qu'tait devenue la co-

lonie Scandinave de Vinland. Se serait-elle tendue dans le nord du nouveau

continent? ou bien les Scandinaves, comme l'ont fait tant de fois les races

trangres, auraient-ils imprim quelques-uns de leurs caractres la race

indigne ?

Telles sont les questions que doit aborder l'anthropologie si elle veut

suivre la filiation des races, et se rendre compte, comme c'est sa mission,

de l'tat prsent de l'humanit sur le globe.

M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire fait hommage l'Acadmie d'un travail

imprim [voyez le Bulletin bibliographique) ,
faisant partie d'une srie de

Mmoires sur les caractres et la classification des Mammifres, avec des-

cription et figures des espces nouvelles. Chacun de ces Mmoires est suivi

de notes sur diverses questions de zoologie gnrale qui se rattachent aux

faits particuliers prcdemment exposs.
Le prsent Mmoire a pour sujet les Singes amricains, et particulire-

ment le genre Samiri, dj indiqu, mais non tabli par l'auteur, et le genre

Nyctipithque. M. Isidore Geoffroy termine son Mmoire par une note

tendue sur l'application, la famille des Singes, des vues mises par lui

sur le paralllisme des sries.

M. Duvernoy dpose un paquet cachet.

(i) Voici ce que dit M. Catliti sur l'un d'eux : Ses traits sont romains, leur expression est

douce quoiqu'un peu embarrasse , cause d'une taie qui couvre l'un de ses yeux (page 5).

2..
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NOMINATIONS.
L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Membre

qui remplira, dans la Section de Mdecine et de Chirurgie, la place vacante

par suite du dcs de M. Breschet.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 54 ,

M. Lallemand obtient. . . 33 suffrages,
M. Gerdy. io

M. Bourgery 7
M. Brard a

M. Blandin 1

M. Jobert, de Lamballe. . 1

M. Lallemand
, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

lu. Sa nomination sera soumise l'approbation du Boi.

MMOIRES PRSENTS.
(Pices de la sance du 30 juin.)

chirurgie. Des caractres du cancer; par M. Sedillot, professeur de

clinique chirurgicale la Facult de Strasbourg.

(Commissaires, MM. Boux, Andral, Velpeau.)
Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui au juge-

ment de l'Acadmie
, je crois

,
dit M. Sedillot

,
avoir signal quelques faits

nouveaux. Ainsi, il rsulte de mes recherches que des tumeurs ulcres des

lvres, considres gnralement comme des cancers et opres comme tels,

sont de simples tumeurs pidermiques, susceptibles de gurison par un mode
de traitement facile et sans gravit.

J'indique galement , dans ce Mmoire, un symptme des cancers de

l'estomac, leur priode d'ulcration, dont il n'avait pas encore t fait

mention. Chez un vieillard mort dans mon service d'une affection de cette

nature, j'ai pu constater, dans les matires des vomissements, la prsence des

cellules dsagrges du cancer, que l'examen microscopique faisait parfaite-
ment reconnatre au milieu des globules de pus avec lesquelles elles taient

mles.
- 1

chirurgie. Note sur l'opration de la cataracte; par M. Tavignot.

(Commissaires, MM. Boux, Velpeau.)
Parmi les causes qui font souvent chouer l'opration de la cataracte

,

on a signal, mais sans beaucoup de dveloppement, la formation des cata-
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racles secondaires. Aprs avoir tudi srieusement ce sujet et appel, dif-

frentes reprises, l'attention sur lui, j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui

l'Acadmie les conclusions auxquelles m'ont conduit mes recherches tou-

chant la pathognie des cataractes secondaires :

i. Lorsque la capsule antrieure est opaque en mme temps que le

cristallin, il ne faut pas beaucoup s'inquiter du dveloppement de la cata-

racte secondaire, car la capsule postrieure s'opacifie bien rarement;
i. Mais lorsque le cristallin seul est opaque ,

il faut prvoir que la cap-
sule antrieure transparente peut s'enflammer et donner naissance une

nouvelle cataracte, soit qu'elle ait t respecte par l'aiguille, soit qu'elle ait

subi quelques dilacrations insuffisantes.

Dans cet tat de choses, et une poque comme la ntre, o l'on pra-

tique plus gnralement l'abaissement, j'ai
d chercher, et je crois avoir

trouv un instrument capable de remplir ces deux conditions : dplacement
du cristallin opaque, dchirure trs-tendue de sa capsule reste transparente.

Il consiste en une petite plaque de la forme et de l'tendue de l'ouver-

ture pupillaire dans un tat moyen de dilatation. Cette plaque est pourvue
d'un pdicule de 2 centimtres de longueur qui la fixe

, angle droit
,
sur

une tige mtallique ,
comme celle qui supporte l'aiguille cataracte or-

dinaire.

On s'en sert de la manire suivante :

Une incision de 5
,
6 ou 7 millimtres est pratique au ct externe

de la circonfrence de la corne
;
une fois l'humeur aqueuse vacue

,
on

introduit, par cette ouverture, l'instrument tenu de manire ce que l'ex-

trmit libre de la plaque regarde en haut. Cette plaque est dirige ensuite

jusqu'au niveau de l'ouverture pupillaire, pralablement dilate par la bel-

ladone : elle atteint la capsule antrieure; alors il faut imprimer au manche
de l'instrument un mouvement de rotation d'avant en arrire

,
de telle sorte

que la plaque, qui regardait en haut, devienne horizontale, puis regarde
en bas. L'abaissement est ainsi pratiqu en masse. L'instrument est ensuite

retir dans la position o il se trouve en dernier lieu, et en excutant
une manoeuvre inverse de celle qui a servi son introduction. Non-seule-
ment le cristallin se trouve dplac ,

mais avec lui sa capsule antrieure
,

sinon en totalit
,
du moins dans la plus grande tendue possible.

Pratiqu de cette manire
, l'abaissement n'entrane dans l'il que les

dsordres qui sont inhrents l'opration de cataracte, et l'iris est l'abri de
toute lsion par le fait de la grande dilatation de la pupille et par la confec-
tion mme de l'instrument qui est mousse.



( M )

orthopdie. Mmoire sur quelques infirmits de la main droite qui s'op-

posent ce que les malades puissent crire, et sur le moyen de remdier

cette infirmit ; par M. Cazenave.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Rayer.)

L'auteur a eu occasion de rencontrer dans sa pratique quelques individus

chez lesquels le pouce ou mme un autre doigt tait atteint d'une dbilit

qui, sans rendre les doigts affects impropres concourir avec les autres

aux usages ordinaires de la main, enlevait ces individus la facult d'crire.

Aprs avoir vainement essay de remdier la cause du mal par une mdi-

cation directe, l'emploi des stons, etc., M. Cazenave a cherch remdier

au moins au symptme; il y est parvenu par l'emploi d'un appareil au moyen

duquel la plume est maintenue dans la position convenable, et l'opration

dcrire s'effectue facilement.

mcanique applique. Description et figure d'un propulseur sous-marin

aubes mobiles, destin aux btiments vapeur ; par M. Boulmier.

(Renvoi la Commission qui avait t dsigne l'occasion d'une premire
communication de l'auteur sur le mme sujet, Commission qui se compose
de MM. Poncelet, Morin, Seguier.)

arithmtique commerciale. Tables pour le calcul des intrts simples

et des intrts composs ; par M. E. Salomon.

(Commissaires ,
MM. Mathieu

, Francur.)

M. Werdet adresse une Note sur un moyen qu'il
croit propre prvenir

les fraudes qixi
se commettent par suite du lavage des papiers timbrs.

(Commission des papiers de sret.)

conomie rurale. Sur les causes d'une maladie qui a attaqu cette

anne les arbres fruitiers dans diverses parties de la France. (Note de

M. Paquet.)

(Commissaires ,
MM. de Mirbel ,

Ad. Rrongniart , Payen.)

L'auteur de cette Note dit avoir reconnu que le mal dont se plaignent les

horticulteurs n'est pas d, comme on avait d'abord t port aie croire, aux

attaques des insectes, mais au dveloppement d'une espce particulire de

champignons.

M. C all adresse une Note sur la prparation du sel provenant des sources
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salines de Briseaux, prs Bayonne ,et prie l'Acadmie de vouloir bien faire

constater la puret de ce sel dont il envoie un chantillon.

(Commissaires ,
MM. Magendie , Pelouze , Balard.)

M. Rougeux soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Des grandes vitesses considres dans leurs rapports avec les voitures

,

les courses d'hippodrome , les convois des chemins defer, etc.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Seguier.)

M. Chenot prsente une Note sur la liqujction de. l'air.

M, Morin est invit prendre connaissance de cette Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Casse adresse une Notice sur un moyen conomique de disposer les

chemines de manire les empcher de fumer.

(Commissaire. M. Seguier.)

M. Ducros soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Identit des courants nerveux et des courants lectriques , dmontre
au moyen de la fermeture, par compression , de certains cercles nerveux ,

dans les excitations cautrisantes des plexus pharyngiens.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Lebreton envoie un Mmoire intitul : Rarfaction et compression
des gaz et desfluides ariformes au moyen d'un courant liquide.

Renvoy l'examen de M. Piobert } qui sera invit faire savoir l'Aca-

dmie si ce travail peut tre l'objet d'un Rapport. F.

(
Pices de la sance du 7 juillet . )

M. le Ministre de la Marine transmet un travail sur les les Marquises dont

l'auteur est M. LeBastard, chirurgien auxiliaire de la marine.

Ce travail se compose :

i. De notes sur la conformation crnienne des habitants des les Mar-

quises;

2. D'une grammaire kauaque, suivie d'un recueil des phrases les plus
usites de cette langue;

3. D'un dictionnaire franais-kanaque.
Ces recherches sont renvoyes, conformment au dsir exprim par

M. le Ministre, l'examen de MM. Serres, Flourens, Bory de Saint- Vincent
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cl Francur; l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres sera invite

adjoindre un ou plusieurs de ses membres cette Commission, pour l'tude

de la partie philologique du travail de M. Le Bastard.

Aprs. la lecture de la Lettre de M. le Ministre de la Marine, M. Serres

annonce l'Acadmie qu'il
a reu de M. le docteur Le Bastard vingt-six

crnes des habitants des les Marquises, ou du peuple Kanaque.

Il ajoute que ces crnes sont trs-bien prpars, et que M. le docteur

Le Bastard y a joint une copie des mesures dont fait mention la Lettre de M. le

Ministre.

Ces mesures, prises avec beaucoup de prcision et d'intelligence sur les

divers diamtres du crne, jointes des coupes mdianes de cette bote

osseuse, sont de nature donner une ide exacte du volume de l'encphale.

Ce sont
,
dit M. Serres

,
des faits observs avec cette prcision , qui peu-

vent , par-dessus tout, servir aux progrs de l'anthropologie.

mcanique applique. L'Acadmie reoit deux Notes sur les roues

hydrauliques : l'une renferme une rclamation de M. Delamolre
,
de Char-

tres, touchant l'invention de M. Mary.

L'autre est la Note suivante de M. de Caligny, sur l'origine de la roue dite

de ct.

La roue hydraulique aubes embotes dans un coursier, sur laquelle

l'eau d'une chute motrice agit par simple pression, comme dans les roues

pots, est gnralement attribue aux Anglais, qui lui ont donn le nom de

roue de ct ou breast wheel, mais elle est due un Franais, fatigu d'tre

repouss par ses compatriotes.

Dans un ouvrage publi en 1777, intitul: Essai sur les machines hy-

drauliques, etc., par le marquis Ducrest, colonel en second du rgiment

d'Auvergne, on trouve, avec un dessin complet, et exprims de la manire

la plus large, les ides de l'auteur et le premier jet
de sa pense. Il ne faut pas

confondre avec cet ouvrage un travail sur des sujets analogues publi en 170^

par un homonyne,, et dont les figures sont moins compltes, bien qu'on y

retrouve au reste l'ide de prendre au besoin l'eau au-dessus de l'axe de la

roue. L'auteur de ce dernier travail se proccupe des moyens d viter le frot-

tement qui peut tre occasionn sur l'axe de la roue par la pression latrale

de l'eau, ce qui a, comme on sait, trs-peu d'importance.
La roue de Ducrest, comme elle est reprsente fig. 2, 5 et 6 de l'ou-

vrage de 1 777, n'est autre chose qu'une machine piston sans soupape, dont
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le corps de pompe, recourb intrieurement et concentrique la roue, est

vas son entre suprieure : Tous les angles, dit l'auteur, page 1 06, en sont

arrondis avec soin pour viter le frottement de l'eau et cet effet connu

des physiciens sous le nom de contraction de la veine. Ce corps de pompe
coule toujours plein, et la disposition de son orifice d'entre est d'autant plus

avantageuse, qu'il rsulte des expriences de Bidone que, toutes choses

gales d'ailleurs, il est, en gnral, utile pour le dbit de l'eau que les orifices

soient disposs dans les angles des vases ou rservoirs.

Le corps de pompe est form, soit des trois faces du coursier fixe, la qua-
trime tant forme par le fond de la roue, soit d'une face de coursier fixe

et de trois faces formes parla roue; car Ducrest avait compris l'inconvnient

de laisser sans une absolue ncessit des interstices o l'eau peut passer et o

les corps trangers peuvent venir s'engager, gner le mouvement de la roue

ou mme en briser les aubes. Le fond, dit l'auteur, page a6, est exacte-

> ment ferm par des ranges de planches poses sur la surface cylindrique

de la roue, en sorte que l'intervalle entre deux aubes voisines est une espce

d'auget capable de contenir l'eau sans la laisser chapper, si, se trouvant

en haut de la roue suppose immobile, il tait plein d'eau. On peut voir

aussi, page 90, une disposition remarquable du coursier; il ne laisse d'ailleurs

passer l'eau que dans la roue qui frotte latralement contre lui.

Pour ne laisser aucun doute sur la gnralit de la conception de l'au-

teur
, je citerai encore le passage suivant, page 88 : Concluons donc de tout

ce raisonnement, et en partant toujours de ce principe fondamental, l'effet

est gal la cause, que lorsqu'on veut imprimer le mouvement une ma-

chine par le moyen d'une quantit d'eau dtermine, on peut employer

indiffremment quelque espce de roue que ce soit, construite de telle

manire qu'on voudra, pourvu qu'on ne laisse chapper en pure perte que la

m plus petite quantit d eau possible et que la roue tourne trs-lentement.

Pour que la roue puisse marcher plonge avec des vitesses convenables,

Ducrest incline les aubes et il en met le nombre suffisant pour que le cour-

sier puisse au besoin tre assez court; on fait voir dans le Mmoire de 1703

qu' la rigueur le coursier pourrait mme ne pas tre courb infrieure-

ment, le fond de la roue formant vritablement une partie du barrage.
Les Anglais ont modifi la roue de Ducrest de manire permettre de

varier -le dbit de l'eau par l'emploi de la vanne dversoir. Mais la roue de

ct telle qu'elle a t dfinitivement adopte ,
ne peut plus.marcher quand

les eaux du bief infrieur s'lvent assez pour que leur rsistance ou leur

pousse gale ou surmonte celle du poids spcifique de l'arc hydrophore dont

O. R., >845, 2 Semestre. (T. XXI
, N i.)
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l'air n'est pas entirement expuls. On voit donc qu'il y a des circonstances

pour lesquelles il est utile de conserver la trace de la belle simplicit de la

premire pense de Ducrest, qui fait plonger les aubes dans le bief suprieur
dont la surface est libre.

Dans un travail sur les roues de ct que je prsenterai prochainement,

et relativement auquel cette Note a simplement pour but d'viter toute dis-

cussion de priorit, quant au principe , je ferai voir comment la gomtrie

peut tenir compte des pressions latrales sur l'axe, pressions qui, dans un

grand nombre de cas, soulageront cet axe au lieu de le charger. Je ferai

voir aussi comment on peut d'ailleurs s'en dbarrasser tout fait, mme en

diminuant les interstices d'engorgement.

acoustique. Recherches sur la constitution des ondesfixes ; par
M. le colonel Savart. (Extrait par l'auteur.)

Dans ces nouvelles recherches sur la rflexion du son (Voyez Comptes

rendus, tome Vil, page 1068), on s'est propos d'tudier la nature des

divers mouvements molculaires qui constituent dans le fluide la forme et

la grandeur des ondes fixes. Pour arriver ce but
,

il a fallu chercher la

cause du raccourcissement qui avait t observ dans la longueur de la pre-
mire onde, et dterminer la relation qui existe entre la position d'un point

quelconque d'une onde et l'emplacement de l'appareil auditif, au moment o

l'observateur peroit la sensation qui annonce la prsence de ce point.

Voici les rsultats auxquels l'auteur est parvenu:
> Si un observateur se place entre le corps rsonnant et la paroi rfl-

chissante ,
de telle manire que la droite passant par ses deux conduits auri-

culaires se confonde avec l'axe de rflexion
,
le point observ se trouvera

situ dans le plan mdian de la tte.

Le timbre du son rflchi varie avec la nature du corps rflchissant ;

mais, pour ce qui concerne la longueur de la premire onde, aucune diff-

rence ne se manifeste en passant d'un corps un autre.

Le raccourcissement de cette premire onde est proportionnel aux dia-

mtres des timbres employs produire le son
, quand les bords de ces

timbres sont placs dans des plans perpendiculaires la paroi. Au contraire
,

toutes les ondes deviennent gales et parfaitement symtriques , quand les

bords des timbres sont mis dans des plans parallles la paroi. Toute irr-

gularit disparat encore
,

si l'on se sert d'un corps vibrant de trs-petite

dimension, d'une anche libre par exemple.
Les noeuds et les ventres dont on a dtermin la position sur l'axe de
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,
ne sont que des points particuliers appartenant des plans pa-

rallles la paroi et dont tous les autres points jouissent des mmes pro-

prits.
La position du corps rsonnant tant sans influence sur le lieu des sur-

faces nodales
,
ces surfaces tant des plans parallles la paroi dans toute

l'tendue de celle-ci, le son rflchi variant de timbre avec la nature du

corps rflchissant
,
on est port penser que les ondes fixes ont leur cause

immdiate dans les vibrations de la paroi branle secondairement. Cette

conjecture prend un caractre de certitude, quand on voit qu'il
existe

derrire la paroi un systme d'ondes entirement semblable celui qui se

manifeste en avant.

Pour observer avec l'oue, il n'est pas indispensable de placer le plan

mdian de la tte paralllement la paroi ;
en le mettant dans une position

perpendiculaire celle-ci, on peut galement constater l'existence des

ondes
,
et dans ce cas l'exprience fait voir que le point observ est sur la

droite qui passe par les deux conduits auriculaires.

Mais si, aprs avoir opr des deux manires, on compare les rsultats

obtenus, on remarque que la rpartition des nuds et des ventres n'est pas la

mme. Au point o le premier procd indique la prsence d'un nud, le

second indique celle d'un ventre, et rciproquement.
Ce fait conduit reconnatre que les mouvements molculaires du fluide

qui ont lieu dans le sens du plan mdian de la tte sont sans action sur l'ap-

pareil auditif. Ainsi
,
la sensation nodale

,
caractrise par l'absence du son ,

indique bien que le mouvement vibratoire est nul dans la direction perpen-
diculaire au plan mdian, mais il n'est pas permis d'en conclure qu'il n'existe

aucun mouvement au point observ. Le mouvement peut, au contraire^ y
tre son maximum d'amplitude, mais alors il s'opre tangentiellement au

plan mdian. Quant la prsence d'un ventre, elle indiquera que le mouve-

ment vibratoire est rigoureusement perpendiculaire au plan mdian, si, au

point dont il
s'agit, on obtient la sensation nodale pour toutes les positions

du plan mdian perpendiculaires celle qu'il occupait d'abord.

Ces relations, en permettant de traduire en mouvements molculaires

les impressions produites sur l'organe auditif, donnent, sur la constitution

des ondes fixes, les notions consignes dans le tableau qui suit. On y appelle

mouvement longitudinal celui qui s'excute dans le sens de la propagation ,

perpendiculairement la paroi, et par consquent mouvement transversal

celui dont la direction est parallle la paroi, d reprsente une partie ind-

termine et variable d'une demi-longueur d'onde.

3..



( ao)

DISTANCES

la paroi

des points observs,

exprimes
en longueurs d'onde
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au mas, et du poids de l\oo grammes, en moyenne. Nous insistons sur ce

fait, qui peut tre une indication utile pour ceux qui s'occupent de l'tude

des maladies du foie.

Nous avons dit que la pomme de terre et la fcule , administres exclu-

sivement aux oies, leur donnent la diarrhe
,
et que celle-ci est combattue

parles os calcins qui, dans ce cas, fonctionnent comme base; on a vu, en

outre
, que , malgr l'intervention de cette matire saline saturante ,

l'oie ne

vit et ne prospre qu'autant qu'on associe la pomme de terre et la fcule

une certaine quantit de sucre et surtout de casum. La ncessit du concours

de substances alimentaires de diverses natures, pour la nourriture de ces vo-

latiles, est une nouvelle conscration des principes physiologiques qu'un des

membres illustres de l'Acadmie a dduits de ses expriences sur l'alimenta-

tion des animaux au moyen des substances vgtales neutres
,
la fcule

,
le

sucre, la gomme, etc
;
mais il n'en reste pas moins dterminer, au point

de vue chimique, la part de chacune de ces substances dans le phnomne
de la nutrition. Le rle des os calcins n'est pas douteux: les sels dont ils se

composent agissent ici comme corps saturants, et contribuent rendre l'ac-

tion chimique de la digestion continue, comme le bicarbonate sodique et la

craie ont servi MM. Fremy et Boutron, MM. Pelouze et Glis, rendre

continues leurs fermentations lactiques et butyriques. Nous attendons, pour

nous prononcer sur le rle que joue le casum ou toute autre matire azote

qui lui ressemble (protine, fibrine et albumine), que nous ayons com-

plt les expriences que nous faisons en ce moment snr le premier de ces

corps. Dans notre opinion, ces matires ont une influence beaucoup plus

grande sur la formation de la graisse qu'on ne le suppose gnralement,
et si du sucre ajout un mlange de pomme de terre et de fcule a pu faire

vivre et engraisser les oies nos 2 et 3 (b) ,
nous sommes port penser que

les matires azotes y sont pour quelque chose. On doit, en effet, remarquer

que l'une et l'autre de ces oies, arrives aune certaine poque, ont di-

minu de poids au lieu de continuer augmenter; il est donc plus que pro-

bable qu'elles ont emprunt leur propre masse la quantit de matire azo-

te ncessaire l'accomplissement des phnomnes de la digestion et de la

nutrition. Ce qui nous semble justifier une telle proposition, c'est que l'une

de ces oies
(
le n 1), qui n'avait point mang de mas, a fourni une quantit

de graisse de beaucoup suprieure l'augmentation de poids qu'elle a

prouve.

Toutefois, nous avouons qu'un fait aussi extraordinaire a besoin, pour
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tre acquis la science
, detre contrl par un certain nombre d'expriences,

et nous prenons l'engagement de les faire.

Pour ce qui regarde l'action efficace du sucre associ la fcule et la

pomme de terre
,
sur la nutrition et l'engrais des animaux

,
on se l'explique ,

jusqu' un certain point, par la facilit avec laquelle ce corps se transforme

en acide lactique ,
dont personne ne mconnat l'influence dans les phno-

mnes de la digestion.

La solution des questions que soulve le sujet que nous traitons ici, exer-

cera probablement une grande influence sur l'engrais des animaux, car nous

savons dj que la pomme de terre et la fcule seules ne peuvent ni les en-

graisser, ni mme les nourrir, et que , pour que ces substances deviennent de

vritables aliments, elles doivent tre associes un corps saturant et surtout

des matires azotes et sucres. II n'est donc pas tonnant que, dans la pra-

tique, les engraisseurs aient t conduits mlanger une certaine quantit de

carottes aux pommes dterre, ou qu' ces mmes tubercules, ils ajoutent
du tourteau de grains olagineux, des pois , des lentilles, des rsidus de dis-

tillation d'eau-de-vie de grain et de pommes de terre, enfin le casum du

lait, substances qui toutes agissent autant par les matires azotes que par la

graisse qu'elles renferment.

physique du globe. Recherches sur les courants des mares ; par
M. Keller.

(Commissaires, MM. Arago , Pouillet, Duperrey.)

gomtrie analytique. Formules gnrales des projections perspectives ;

par M. de Bolotoff.

(Commissaires, MM. Liouville, Lam, Francur.)

mcanique applique. Description et figure d'un nouveau systme de

ponts suspendus sur ressorts; parMM. Buisson et Prvaclt.

(Commissaires, MM. Poncelet, Lam, Binet.)

mcanique applique. Nouveau systme pour la construction des

votes et tunnels ; par M. Videbout.

(Commissaires ,
MM. Morin, Segnier, Francur.)

M. Puvis adresse un travail fort tendu ayant pour titre : Climat et

riculture du sud-est de la France.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Milne Edwards, Hricart de Thury.)
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M. Renault soumet au jugement de l'Acadmie des recherches sur Xap-

plication la plus avantageuse de l'homme aux manuvres de force de la

marine.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr , Piobert, Francur.)

M. Silbermann met'sous les yeux de l'Acadmie un cathtomtre, dans la

construction duquel il a introduit plusieurs modifications qui, suivant lui,

doivent avoir pour rsultat de diminuer les difficults d'excution de la part
de l'artiste, et d'augmenter, pour l'observateur, la prcision des mesures.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet. Regnault.)

M. Fraysse envoie le tableau des observations mtorologiques faites

Privas {rdch) pendant le mois de juin i845.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Ducros soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Physiologie, patJtologie et thrapeutique des mouvements du cur et

du sang, bases sur l'tude des lois physiques de polarit chez l'embryon du

poulet et chez l'homme.

(Commission prcdemment nomme.)
A.

CORRESPONDANCE.

(Pices de la sance du 30 juin.)

M. Flourens ,
en prsentant au nom de l'auteur, M. Blanchard, un exem-

plaire de l'Histoire des Insectes, donne
,
dans les termes suivants

,
une ide

du plan de l'ouvrage :

L'auteur s'est attach
,
sous ce titre

, prsenter un synopsis complet de

la classe des insectes, tant sous le rapport de la classification que sous celui

des moeurs et des mtamorphoses.
Les nombreuses monographies qui se publient chaque jour tant traites

de diverses manires, selon les vues de leurs auteurs, il devenait ncessaire

de les coordonner dans un ensemble gnral et de combler les lacunes. C'est

ce qu'a tent l'auteur de YHistoire des Insectes, en rsumant la classification

en tableaux o se trouvent noncs les caractres propres chaque tribu,

chaque famille et chaque genre. Abandonnant les classifications systmati-
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ques de ses prdcesseurs, comme par exemple la mthode tarsienne, dans

Tordre des Coloptres, il s'est toujours efforc de grouper les insectes d'aprs
leurs affinits les plus nombreuses et les plus manifestes.

Il a runi les faits pars sur les murs de ces animaux, et il y a joint

aussi ses observations particulires.

Enfin il a eu l'ide d'appliquer aux groupes, familles et tribus, le nom
du genre principal qu'ils renferment, en lui donnant une dsinence particu-

lire qui indique de suite s'il
s'agit dune tribu

,
d'une famille ou d'un groupe.

La nomenclature zoologique se trouve de cette manire considrablement

simplifie, et la grande uniformit qui la caractrise doit ainsi contribuer la

rendre facile saisir.

mkcanique. Note sur la pression dans l'intrieur des corps ou leurs

surfaces de sparation ; par M. de Saint-Venant.

M. Cauchy, dans des Notes relatives la Mcanique rationnelle, ins-

res au Compte rendu du 23 juillet, page 1765, veut bien citer, comme plus

exacte que la dfinition la plus connue de la pression, celle que j'en ai donne
en 1 834 et en 1837, et qui consiste regarder la pression, sur un lment trs-

petit, comme la rsultante des actions de toutes les molcules situes d'un

ct sur toutes les molcules situes de l'autre ct, et dont les directions

traversent cet lment. Dj M. Duhamel, dans un Mmoire prsent
en 1828, avait reconnu la possibilit de substituer une pareille dfinition,

analogue celle que Fourier donne ujlux de chaleur, celle par laquelle

on considre la pression comme l'action totale des molcules contenues dans

un cylindre droit indfini ayant l'lment pour base, sur toutes les mol-
cules situes de l'autre ct du plan de l'lment. J'ai prouv, surtout dans

une Note du 3o dcembre i843, insre au n 524 du journal l'Institut, que
la dfinition nouvelle n'avait pas les inconvnients de l'autre; car, en l'adop-

tant, les pressions sur la surface de sparation de deux portions de corps

peuvent toujours tre substitues identiquement l'action totale des mol-
cules de l'une de ces portions sur les molcules de l'autre

,
tandis qu'avec

la dfinition par le cylindre indfini, cette substitution entrane ordinaire-

ment l'omission d'un certain nombre d'actions molculaires, l'emploi mul-

tiple de certaines autres, et l'introduction d'actions trangres.

Je me propose, dans celte Note, de montrer que la nouvelle dfinition

de la pression se prte trs-facilement l'tablissement de la formule fonda-
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mentale, dont on tire ensuite
, par le calcul, toutes celles de la mcanique

molculaire (i).

Soient

a l'aire extrmement petite dune face plane imagine l'intrieur

d'un corps solide ou fluide
,
en repos ou en mouvement

;

M son centre de gravit ;

Mx une perpendiculaire cette face, leve du ct o l'on prend la

pression ,
en sorte que si

,
comme nous le supposons ,

elle est leve

droite de la face, la pression est l'action de la matire situe

gauche sur la matire situe droite
;

pxr la pression sur la face w, rapporte l'unit superficielle et estime

ou dcompose suivant la direction d'une droite quelconque Mjr

passant par le mme point M ;

m la masse de chacun des lments extrmement petits , supposs tous

gaux entre eux
,
dans lesquels on peut concevoir diviss le corps et

les molcules mmes qui le composent;

p la densit, qui est ainsi gale m multipli par le nombre des l-

ments compris dans l'unit de volume
;

m', m" deux des lments m situs, le premier gauche, le second droite

de la face w ;

r' leur distance mutuelle;

j la fonction de cette distance qui exprime l'action molculaire par
unit des masses

;

r la distance du point central M un lment quelconque.

La pression sera la rsultante des forces m'm"fr' pour tous les lments

m', m" dont la ligne de jonction traverse la petite face w (ces forces tant
,

si

l'on veut
, transportes paralllement elles-mmes sur un mme point quel-

conque , pour abstraire le couple trs-petit d'ordre suprieur pouvant rsulter

de leur composition).

Pour composer cette rsultante
,
on peut d'abord additionner ensemble

(i) J'ai communiqu verbalement la Socit philomatique, le 26 mars i844j 'a dmons-
tration ci-aprs, beaucoup plus simple que celles qui avaient t prsentes prcdemment
en partant de la mme dfinition. M. Cauchy , qui n'en a pas eu connaissance, a trouv aussi

cette dmonstration et l'a mise dans les Recherches indites, dont la Note du 23 juin est

extraite. Les considrations sur lesquelles elle se fonde sont
, du reste

,' analogues avec ce

qu'on voit la page 2i5 du 3e volume (1828) des Exercices de Mathmatiques.

. C.R., i845, 2m Semestre. (T. XXI, N l.) 4
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toutes les actions entre les points m', m", dont les lignes de jonction ont la

mme grandeur r' et sont toutes parallles entre elles. Or, les lments m!

du ct gauche , capables d'exercer, du ct droit, des actions des distances

gales et parallles r' travers w, sont tous contenus dans un cylindre oblique

fini, lev gauche sur la base w, et ayant ses artes aussi gales et parallles
kr'.

Leur masse totale est p multipli par le volume ur' cos
(
r x

)
du cylindre.

Multipliant par la masse m ou m" d'un des lments du ct droit et par
la fonction _/!', on a, pour la somme de toutes les actions, parallles entre

elles, dont nous parlons :

wp m"r'fr' cos
(
r'x ).

Et, pour leur composante totale, suivant la direction donne My,

(5
m" r'fr' cos

(
r 'x ) cos ( r'y ).

En ajoutant toutes les forces semblables qui sont parallles My, on a wpxy ;

mais, au lieu de la somme des produits m" r'Jr cos
(
r' x

)
cos

(
r'y ) , qui

s'tendent toutes les grandeurs de la distance r' pour lesquelles l'action ne

devient pas ngligeable, on peut crire la moiti de la somme des produits

mrfr cos{rx) cos(ry), relatifs tous les lments m situs autour de M, et

leurs distances r ce point central. Donc, en prenant S pour la caractris-

tique de cette somme, on a

Pxy= - S m. rjr. cos (rx) cos {ry),

expression dont on dduit toutes les formules connues
,
en prenant successi-

vement la ligne arbitraire y dans diverses directions par rapport la nor-

maie .r,et en substituant les valeurs de p, r,(rx), (ry) relatives, soit l'tat pri-

mitif d'un corps, soit l'tat o il se trouve aprs un drangement quelconque
de ses parties.

Cette dmonstration s'applique facilement
, moyennant quelques expli-

cations ,
aux corps composs de molcules de diverses espces mlanges ,

mais isoles les unes des autres, ainsi qu'aux pressions qui ont lieu la sur-

face de sparation de deux corps, et, cela, quel que soit le rapport de gran-

deur qu'il peut y avoir entre le plus petit intervalle molculaire et le rayon

(ncessairement plus grand) de l'activit sensible des forces d'attraction et de

rpulsion.



anthropologie. Sur les Amricains Ioways; par M. H. Jacqmnot.

(Extrait par l'auteur.)

Dans une Note prsente rcemment l'Acadmie des Sciences sur la

tribu amricaine des Ioways, je considrais ces naturels comme offrant tous

les caractres de la race amricaine proprement dite, et je signalais, en

outre, la grande analogie qui existe entre eux et les Polynsiens, particu-

lirement les Nouveaux-Zlandais.

A propos de cette communication, une opinion bien diffrente a t

mise par le savant professeur d'anthropologie au Jardin des Plantes. Il re-

connat chez les Ioways les caractres anthropologiques des Scandinaves

>' Les femmes, au contraire, conserveraient quelques traits de la race

mongole.

J'ai dj dit qu'en anthropologie, je regardais comme les caractres

essentiels pour la dtermipation des races humaines, ceux tirs de l'homme

physique, de l'extrieur, de la forme et de la proportion des diffrentes

parties du corps, des traits du visage, en un mot des caractres naturels que

j'ai appels zoologiques. Je ne conteste point l'importance des caractres tirs

de l'tude des langues, des monuments, des traditions, des arts et des cou-

tumes. Tous ces caractres
, qu'on a appels ethnologiques, sont trs-impor-

tants, sans doute ,,pour constater la filiation, l'origine, les rapports loigns

des peuples entre eux; mais je pense que toujours ces caractres doivent tre

subordonns aux caractres zoologiques.

Partant de ce principe, j'examinerai etcomparerai les caractres zoolo-

giques des Scandinaves et des Ioways.
Voici

,
en quelques mots ,

les caractres que tous les auteurs assignent

aux Scandinaves
;
cheveux blonds, yeux bleus

,
teint d'une grande blan-

cheur, pommettes colores
, visage ovale, conformation rgulire du crne

des Caucasiques. Tels taient les caractres des Scandinaves
, quoique de nos

jours ils aient subi quelques altrations.

Si, maintenant, nous examinons les Ioways, voici les caractres que
nous observons : cheveux toujours noirs, lisses, rudes au toucher; les poils

et la barbe noirs et rares; les yeux petits, nullement obliques, rendus plus

troits encore par des paupires larges et flasques, et paraissant enfoncs par

la saillie des arcades sourcilires
;
le nez qui, au premier abord, parat res-

sembler celui des Caucasiques ,
s'en loigne cependant et offre des particu-

4..
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larits trs-caractristiques : il est long, bossel ou aquilin ,

mais cependant

largi l'extrmit, ce qui tient la brivet d'avant en arrire de la cloi-

son
; cette brivet fait paratre les narines saillantes, diriges obliquement

en bas et trs-ouvertes.

Ce caractre est le mme chez tous. Ne pourrait-on pas attribuer cette

conformation la finesse si remarquable de l'odorat chez ces peuples?
La bouche est assez grande. La lvre infrieure est large, et la sup-

rieure trs-arque. Les dents sont belles, blanches; elles s'usent sans tre

attaques par la carie. Les pommettes, larges et prominentes, donnent au

visage une apparence anguleuse. La mchoire infrieure est forte, et le men-

ton assez saillant. Les mains et les pieds sont remarquablement petits.

La peau est d'une teinte basane, sans changement de couleur aux

pommettes. Les lvres et la muqueuse buccale ont une teinte violtre corres-

pondante la couleur de la peau. Les ongles, le globe de l'il, offrent aussi

une couleur lgrement brune, en harmonie avec la teinte gnrale.
Le crne, autant que j'ai pu en juger par un examen rapide et super-

ficiel, est arrondi, largi au-dessus des oreilles, aplati de chaque ct au

sommet des paritaux; mais ce qui le distingue surtout, c'est un aplatisse-

ment occipital trs-prononc, qu'on pourrait peut-tre considrer comme

une dformation provenant de la coutume qu'ont les mres de fixer leurs

enfants nouveau-ns sur une planche afin de pouvoir les transporter plus fa-

cilement. Le front troit, peu lev, a une direction presque verticale.

Quant aux femmes, elles prsentent le mme type de race que les'

hommes, seulement elles leur sont physiquement infrieures. Deux d'entre

elles, loin d'tre des Mongoles, sont filles d'un mtis de blanc et d'Amri-

cain et d'une mre amricaine ;
elles ont donc un quart de sang europen

qui se traduit chez elles par plus de finesse dans les traits, par une confor-

mation plus rgulire du crne et une teinte plus claire de la peau. Quant

la troisime
, qui est la plus jeune, son type est pur : elle prsente des lvres

plus paisses et plus prominentes, un nez plus largi et un aplatissement

des paritaux plus remarquable. J'ajouterai que plusieurs voyageurs ont dj
mentionn cette infriorit du sexe fminin chez plusieurs nations sauvages;

nous l'avons observe nous-mme chez les Polynsiens et surtout aux les

Marquises.
C'est sans doute cette infriorit qui a fait dire M. Serres que les

femmes conservaient quelques traits du type mongole; mais, d'aprs ce que
l'on ait sur le croisement des races humaines, il est croire que si les Ioways
taient des Scandinaves, les femmes le seraient galement; car il n'y a point
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d'exemple que, dans l'union de deux races, les hommes qui en descendent

conservent le type de l'une, et les femmes le type de l'autre
(i).

Ainsi, comme on le voit, le type Scandinave et le type amricain des

loways sont profondment distincts et tranchs. La description que j'ai
faite

de ces derniers peut s'appliquer, quelques nuances prs, aux diverses peu-

plades de l'Amrique, et, ainsi que je l'ai dj dit, aux Polynsiens.

Enfin, j'ajouterai que l'affinit des loways avec la grande famille des

Sioux, et la plupart des tribus qui sont rpandues dans les parties mridio-

nales de la grande valle du Mississipi ,
est un fait depuis longtemps reconnu,

par tous les voyageurs qui ont visit ces contres (2).

Je devrais marrter ici
;
mais les hypothses qu'on a faites sur les

Amricains et leur origine, reposant surtout sur des traditions qui se perdent

dans la nuit des temps ,
et dont la mystrieuse obscurit sduit l'imagination,

j'essayerai de discuter la question sous ce point de vue.

Les anciennes sagas du Nord
,
mises au jour et expliques par la

'

Socit des antiquaires" du Nord, et surtout par son secrtaire M. C. Rafn ,

sembleraient indiquer que les Scandinaves ont eu connaissance de la cte

nord-est d'Amrique vers le Xe
sicle, et y avaient fond des colonies; mais

l'histoire n'a gard aucun souvenir de ces occupations fugitives ,
et il n'en

est rest aucune trace.

Il me semble que, sur des donnes aussi fragiles ,
on ne peut tablir que

l'Amrique ait t peuple par des Scandinaves, et prouver ainsi l'unit de

l'homme dans les deux mondes. Les preuves du contraire se prsentent en

foule.

(1) Comme exemple de ces bizarreries dans les produits de l'alliance de deux races , M. Serres

cite une observation de M. le docteur Moulin relative aux mtis de Ngres et d'Amricains

qui, dans la Nouvelle-Grenade, auraient constamment les cheveux lisses , etc. Quelque grande

que soit notre confiance dans ce savant observateur
, nous ne pouvons regarder ce fait comme

rgle en anthropologie; car il est tabli, par plusieurs auteurs, que les mtis d'Amricains

et de Ngres, appels Zambos , ont, au contraire, les cheveux trs-crpus; et, pour n'en

donner qu'un exemple ,
nous citerons ces peuplades de Cafusos , dcrites par MM. Spix et

Martius ,
et si remarquables par leur norme chevelure crpue , qui est simplement une

consquence de la double origine des Cafusos. Leur chevelure tient le milieu entre la laine

du Ngre et les cheveux longs et roides de l'Amricain. (Pritchard, Hist. nat. de

l'Homme.
)

(2) Le major Pike
, Exploralory travels. Voyage de Catlin. Pritcharu, Hist. nat. de

l'Homme, etc.
,

etc.
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D'abord l'Amrique tait peuple avant la dcouverte des Scandinaves.

Thorwald, qui le premier sjourna en Vinland (i) en 1002, fut tu d'un coup
de flche par les sauvages. En 1008 ,

Karlsefne , qui fit une premire tentative

de colonisation dans le mme lieu, eut soutenir contre les sauvages diffrents

combats, dans lesquels il perdit plusieurs hommes. Karlsefne et ses hom-

mes comprirent que, s'ils continuaient vivre dans cette contre, ils se-

raient sans cesse exposs aux attaques des habitants; ils rsolurent donc de

retourner dans leur patrie (2).

Dans la citation mme faite, par M. Serres, du passage de l'crit de

M. Reynaud, il est dit que : La principale richesse venait du commerce des

pelleteries, qu ils faisaient avec les naturels du pays.
I- Or, ces premiers habitants ne pouvaient point provenir d'une colonisa-

tion de Scandinaves antrieure de plusieurs sicles
,
car le rcit de Karlsefne

reprsente ces hommes comme tant noirs et laids, ayant de vilaines che-

velures, de grands yeux et la face large (3).

v M. Serres rapproche de la colonisation Scandinave les mouvements qui

eurent lieu dans les populations du centre de l'Amrique, peu prs la

mme poque; mais, d'aprs M. de Humboldt
,
les Aztques, qui vinrent au

Mexique en 1 190 et refoulrent ainsilesToltques vers le sud
,
avaient t eux-

mmes prcds par ces derniers, qui taient venus dans les montagnes d'A-

nahuac
( Mexique) en 544-

Si donc les Mexicains derniers venus montraient le nord aux Espagnols

comme le lieu de leur origine, ils ne pouvaient iudiquer par l qu'un point

de l'Amrique plus recul vers le nord; car, s'ils eussent voulu dsigner le

Groenland, la Scandinavie ou la terre de Vinland, ils auraient montr le

nord-est et l'est-nord-est.

On sait, au reste, que sur plusieurs points des deux Amriques, il existe

encore des monuments qui paraissent appartenir la plus haute antiquit (4).

(1) D'aprs M. Rafn, la terre de Vinland tait situe environ par le 41
e

degr de latitude,

c'est--dire auprs du cap Cods, et peu prs au lieu o se trouve aujourd'hui Boston. Ce

ne serait donc point, ainsi qu'on l'a prsum., la cte de Labrador, ou l'le de Terre-Neuve,

dont le climat rigoureux s'oppose l'existence de la vigne.

(2) Mmoire de Rafn.

(3) Mmoire de Rafn.

(4)
< Parmi les ruines les plus importantes, on cite celles d'une ville antique dans l'tat de

Kentucky. Ces ruines occupent 5oo 600 arpents ; mais tous les travaux dont il reste des

>

vestiges sont en terre. Le docteur Rafinesque pense, d'aprs les couches paisses de terreau

qui les recouvrent, et les forts de troisime ou quatrime crue de 5oo ans chacune qui y
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" Mais supposons un moment que l'Amrique ait t peuple par la colo-

nie Scandinave de Vinland, ou mme par des colonies antrieures de plu-

sieurs sicles. Pourrait-on admettre que ces peuples aient perdu tout la

fois leurs caractres physiques, leurs langues ,
leurs coutumes, qu'ils soient

devenus en un mot les Amricains de nos jours?

Je conois qu'on puisse, jusqu' un certain point, rechercher la trace des

colonies Scandinaves dans les lieux o elles existrent, soit dans les monu-

ments, soit dans les langues, les coutumes ou mme les traits du visage des

populations les plus rapproches; mais par leur, loignement des lieux

qu'occuprent les colonies Scandinaves, par leur position vers le haut Mis-

souri , par leur ressemblance de traits, de coutumes et de langage avec les

nombreuses tribus qui les entourent, les loways ne me paraissent prsenter
aucune des indications ncessaires pour ce rapprochement.

On peut prsumer que les colonies Scandinaves furent abandonnes, ou

bien dtruites, par les sauvages. Si quelques individus survcurent, ils s'al-

lirent sans doute avec les indignes, et leur type se fondit bientt dans celui

des habitants primitifs, bien suprieurs en nombre; et c'est ce qui a eu lieu

trs-probablement aussi pour ces migrations de Mongoles, de Chinois, jets

par la tempte sur ia cte oppose. Leur type disparut bientt
,
et ils ne lais-

srent de traces de leur passage que quelques mots, quelques coutumes, que
de nos jours les ethnologues exhument avec surprise ,

et qui sont la base d'une

foule d'hypothses.

Quelque jour peut-tre je m'efforcerai de prouver que le nouveau inonde

est aussi vieux que l'ancien, que sa population est primitive, qu'elle a subi la

plupart des rvolutions que l'histoire signale chez les peuples de l'ancien

monde: ici sauvage, l barbare, plus loin parvenue un degr assez lev

dans la civilisation. Les indices les plus frappants des caractres autochtones

de la population de l'Amrique sont, indpendamment de son type propre ,

ses langues nombreuses
, qui ont entre elles une grande affinit

,
et qui ne d-

rivent d'aucune langue de l'ancien monde, malgr quelques faibles analogies

qu'on a cru dcouvrir dans certains mots; ses antiques monuments, compa-
rables

, pour le grandiose, ceux des Egyptiens, mais non pour la forme

ont pris naissance , que ces ouvrages doivent avoir environ 2000 ans , et que rien n'eni-

pche de croire que, lorsqu'ils ont t abandonns, ils avaient dj 5oo ans ou 1000 ans

d'existence.

{Compte rendu du Congrs historique europen, anne 1 835, page 379.)
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et l'architecture
;

enfin
,
les types de figures humaines reprsents sur les

ruines antiques de Palenque, et qui sont si remarquables par l'aplatissement
considrable du front

,
caractres que prsentent, encore de nos jours ,

une

foule de peuplades des deux Amriques.

chimie. Nouveaux perfectionnements la mthode de Marsh pour la

recherche chimico- lgale de l'arsenic ; par M. Bloxdlot. (Extrait par
l'auteur. )

Dans ce travail, je me suis principalement occup de deux points,
savoir la dsorganisation des matires animales qui reclent de l'arsenic

,

d'une part, et, de l'autre, les modifications apporter l'appareil de Marsh

proprement dit, pour en rendre l'usage plus sr et plus commode.
'

Relativement au premier point , je dsorganise les tissus laide

de l'acide sulfurique conceutr, suivant le procd de MM. Flandin et

Danger; mais, au lieu de pousser l'action de la chaleur jusqu' obtenir un

charbon sec et friable, ce qui expose perdre une partie du toxique, je

m'arrte lorsque la matire a acquis une consistance pteuse ; je traite alors

cette dernire par une quantit dtermine d'eau, qui forme une liqueur
trouble et noirtre, travers laquelle on fait passer un courant de chlore

pendant quelques minutes. On filtre, et la liqueur claire et limpide est intro-

duite dans l'appareil de Marsh, o elle ne produit que peu ou point de

mousse.

L'avantage de ce procd est que l'on ne perd aucune parcelle d'arse-

nic, et que l'on n'a pas craindre la prsence de l'acide sulfureux, que le

chlore convertit immdiatement en acide sulfurique, en mme temps qu'il

achve de dtruire ou de prcipiter' le peu de matire organique qui reste

en dissolution.

Quant la modification que j'ai introduite dans l'appareil de Marsh

proprement dit, elle a pour but de permettre de graduer . volont

et de suspendre au besoin le dgagement gazeux. A cet effet, je me sers d'un

flacon de Woolf ordinaire
,

trois tubulures. Des deux tubulures latrales
,

l'une donne passage un tube droit par lequel s'introduit le liquide, et l'autre

au tube de dgagement dont la disposition varie selon la mthode que l'on

adopte pour la dcomposition ultrieure de l'hydrogne arsni. La troisime

tubulure livre passage une tige de verre susceptible de glisser frottement

dans le bouchon qui ferme le goulot; cette tige dpasse suprieurement d'une

quantit suffisante pour qu'on puisse la manier avec facilit, tandis que, in-
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frieurement

,
elle est garnie ,

dans une certaine hauteur, de lames de zinc rou-

les en spirales, qui plongent d'une quantit variable dans le liquide acidul,
de manire qu'on reste matre de son opration toutes ses priodes et dans

toutes les ventualits, avantage considrable que ne prsente aucun des

appareils proposs jusqu' ce jour.

chimie. Sur de nouvelles combinaisons naphtaliques ; par M. Auguste

Laurent.

Action de l'acide sulfurique sur la naphtaline et ses drivs.

Acide suljonaphtalique. Les chimistes ne sont pas d'accord sur la com-

position de cet acide. Sa formule doit se reprsenter, d'aprs M. Reguault ,

par
CH^-t-aSO3

,

tandis que, suivant M. Berzelius, elle devrait tre

C4. H . + s ]Os H-HJ 0.

De nouvelles analyses m'ont conduit la formule de M. Reguault. C'est d'ail-

leurs la seule qui s'accorde avec les ractions.

Acide thionaphtique. M. Berzelius dsigne sous le nom d'acide hypo-

sulfonaphtique un compos obtenu par l'action de l'acide sulfurique sur la

naphtaline ,
et auquel il attribue la formule suivante :

CH90-)-S, 4 -t-H2 0.

Il est impossible qu'un corps ait une composition semblable; en voici

les raisons :

i. Le nombre des atomes du carbone n'est pas divisible par quatre;
2. Le nombre des atomes de l'hydrogne est impair ;

3. Le nombre des atomes de l'oxygne est impair;

4- Le sel d'ammonium renfermerait un nombre d'atomes d'hydrogne
et d'azote dont la somme ne serait pas divisible par quatre.

Enfin, on peut ajouter que l'on ne conoit pas comment l'acide sulfu-

rique et la naphtaline peuvent donner naissance un pareil compos.

D'aprs mes analyses ,
ce corps peut se reprsenter par C

40 HI, + 4 SO s
.

Suivant la loi de capacit de saturation de M. Gerhardt, cet acide doit tre

bibasique. On a en effet :

Pour le premier quivalent d'acide sulfurique. . . B = (o -+ i) i = i;

Pour le second quivalent d'acide sulfurique. . . B = (i+2) 1 = 2.

1:. R., i!*45 ;
2me Swttrc. ;T. XXI, K 1.) 5
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La composition du thionaphtate de plomb s'accorde avec cette loi; sa

formule est

C'H l3Pb2 + 4S0
3 +4Aq.

n L'eau de ce sel ne se dgage qu'au del de 200 degrs.
Acide sulfonaphtalique nitiogn. J ai dj fait connatre la compo-

sition de cet acide. Je l'ai obtenu en traitant la naphtaline nitrogne par
l'acide sulfurique. Sa formule est

C.. H1<X + 2 s03
.

Acide sulfonaphtalique chlor. Ce compos, dcouvert et analys par
M. Zinin, renferme C40 H,4 CI a + 2SO 3

.

Acide sulfonaphtalique bichlor. Sa composition se reprsente, d'a-

prs M. Zinin, par C
40 H' 2

Cl* + 2SO 3
.

Acide sulfonaphtalique trichlor. J'ai obtenu cet acide en traitant le

chlonaphtise par l'acide sulfurique. La dissolution brute, neutralise par la

potasse caustique, donne un abondant prcipit cristallin dont la composi-
tion se reprsente par C

10H 8 Cl 6 K -+- 2 SO'.

L'acide trichlor possde des proprits trs-remarquables. Il est trs-

soluble dans l'eau et dans l'alcool; il se prend en une bouillie cristalline par

l'vaporation. Il dplace les acides les plus forts mmes de leurs combinai-

sons avec les alcalis.

Lorsqu'on le verse dans des dissolutions tendues de sulfate de potasse
et de soude, de chlorure de barium et de calcium, il se forme des prci-

pits de sulfonaphtalates trichlors, de potassium, sodium, barium et cal-

cium.

Les sels de potassium, de sodium, de cuivre et de quelques autres m-
taux

,
ne donnent pas de prcipits chaud. Par le refroidissement, les li-

queurs se prennent en une gele translucide compose d'aiguilles extrme-
ment longues et fines. Le prcipit cuivrique ressemble entirement aux

moisissures qui se dveloppent dans les dissolutions tartriques.

Acide sulfonaphtalique quadrichlor. Cet acide se prpare ,
comme

le prcdent, en employant le chlonaphtose. Le sel de potassium est peut-
tre de toutes les combinaisons de ce mtal la moins soluble dans l'eau froide.

On le prpare donc facilement en versant de la potasse caustique dans la

dissolution brute du chlonaphtose. Sa formule est

C 4 H 6 Cl s K-t- 2SO3
.

> La naphtaline sexchlore ne se combine pas avec l'acide sulfurique.
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Acide sul/bnaphtalique brome. J'ai obtenu ce compos en traitant le

bronaphtase par l'acide sulfurique et neutralisant par la potasse. Le sel de

potassium peu solnble renferme C 40 H ,2 Br2 K + 2SO 3
.

Acide sul/bnaphtalique bibrom. Le sel fie potassium prpar comme
les prcdents, avec le bronaphtse, renferme C40H ,0 Br4

K. -+- 2SO3
.

Combinaisons chlores et bromes.

Chlorure
/3
de naphtaline. J'ai obtenu ce compos en faisant refroi-

dir o degr l'huile qui accompagne le chlorure de naphtaline cristallis. Il

est trs-soluble dans l'alcool et dansl'ther; il cristallise en paillettes lgres
sans forme dterminable. Sa composition est C 40 H' a CI 8

: il est donc isomre

avec le chlorure ordinaire de naphtaline.
" Par la distillation, il se transforme, comme le chlorure ordinaire, en

chlonaphtse C; mais, sous l'influence de la potasse, il se change en chlo-

naphtse F, tandis que son isomre donne, dans la mme circonstance, les

chlonapbtses isomres E et AD.

Chloribromure de naphtaline. Ce compos se forme lorsque l'on verse

du brome sur la combinaison prcdente; il renferme C 40H 1<i
-+-

,>
Cest

donc le chlorure
]3
moins 1 quivalent de chlore, plus 1 quivalent de brome.

Il est isomorphe, non avec le chlorure
j3 qui lui a donn naissance ,

mais

avec le chlorure ordinaire de naphtaline.

Chlonaphtise JE. Les drivs naphtaliques sont remarquables par le

grand nombre de cas d'isomrie qu'ils prsentent; ainsi, il y a sept chlonaph-

tses, six chlonaphtises, quatre chlonaphtoses, etc. Je viens de dcouvrir

un septime chlonaphtise en traitant le chlorure de chlonaphtase huileux par
l'acide sulfurique. Comme il se dgage de l'acide hydrochlorique dans cette

opration, on peut expliquer la formation du chlonaphtise JE de la manire
suivante :

(C"H U C1 2
-+- Cl) + & H'O" = C" H" Cl6

-I- H 4 CI' -+- S 3 4- H'O 2
.

.
S 2 6

, l'tat naissant, se combinerait en partie avec C 40H ,6 Cl\ Il se

forme, en effet, un sulfosel chlor. Mais on ne conoit pas pourquoi tout le

chlonaphtise ne passe pas l'tat de sulfosel. Il faudrait donc voir l une ac-

tion analogue celle que l'on attribue la force catalytique.

Nitribronaphtise. On prpare ce compos en traitant le bronaphtse
par l'acide

nitrique. Il renferme C 4O H' Br 2 X 2
. C'est donc le bronaphtse;

dont 1 quivalent de brome et 1 quivalent d'hydrogne ont t remplac

par 2 quivalents d'acide hypoazotique. Il se forme en mme temps un acide

5..
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cristallisable qui donne un anhydride par la distillation. C'est sans aucun

doute un acide phtalique brome.

La naphtaline, traite par le chlorure de soufre, se transforme en chlo-

naphtse G.

r Le chlorure
]3
de naphtaline dissous dans l'alcool donne, avec le sulfure

d'ammonium, un prcipit jaune qui renferme du chlore et du soufre, mais

pour lequel je n'ai pu trouver une formule convenable.

Carminaphtone. En traitant la naphtaline par un mlange de bichro-

mate de potasse et d'acide sulfurique ou hydrochlorique , j'ai obtenu une

matire colorante rose trs-belle. Elle est soluble dans les alcalis, d'o les

acides la prcipitent sans altration. Elle parat renfermer C36H 8O s
,
mais

je

n'ai pas pu contrler mes analyses par la dtermination du poids atomique
de cette matire.

Je ne m'arrterai pas faire voir la concordance de tous ces rsultats

avec mes travaux antrieurs sur les combinaisons chlores, et je n'insisterai

pas sur la grande ressemblance des acides sulfonaphtaliques chlor, bi-, tri-,

quadrichlor; je me bornerai comparer ces acides avec les combinaisons

trs-intressantes que M. Kolbe vient d'obtenir en traitant le sulfure de car-

bone par le chlore et les alcalis. Voici les formules qui sont attribues ces

combinaisons par l'habile chimiste de Marburg :

Acide mthylhyposulfurique (C
,

H')S
,Oi+ H,

0,
Acide chlorlalhyposulfurique (C'H'-f- Cl J

)S
2 O s

-j- H :

0,
Acide chloroformylhyposulfurique (C'H'-f- CI 4

)
S2O s

+- H'O ,

Acide chlorocarbhyposulfurique (C
4 + CI6

)
S'O s 4- FPO.

Ces formules, comme on le voit, sont bases sur la thorie lectro-

chimique. Elles masquent tellement la constitution de ces corps, qu'il est

impossible de saisir les rapports qu'ils ont entre eux.

Toutes ces formules renferment des corps qui sont non-seulement hypo-

thtiques, mais dont l'existence est impossible.
" Prenons d'abord l'acide mthylhyposulfurique.
Premire hypothse. L'existence du compos S 2 O 5

.

Deuxime hypothse. L'existence du mthyle C*H e
.

Troisime hypothse. La combinaison (C
4 H 6

)
S 2O s

.

Quatrime hypothse. L'acide S 2 O 5
,
en se combinant, je me trompe, en

se copulant avec C* H 6
, ne perdrait pas sa capacit de saturation; ce qui serait

contraire la loi de M. Gerhardt.

lies autres acides offrent autant d'hypothse; ainsi, non-seulement il
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n'y a pas de chlorure d'lale C 4 H 4
-+- Cl

2

,
mais je dfie que l'on montre un

seul carbure d'hydrogne combin avec a atomes de chlore.

Voil cependant les formules que l'on considre comme le triomphe de

la thorie lectrochimique. Si nous demandons pourquoi aucune raction ne

s'accorde avec ces formules, on nous rpond que les atomes sont copules.

Nous ne voyons pas pourquoi on s'arrterait en si beau chemin, et nous propo-
serions de considrer l'acide chlorlalhyposulfurique de la manire suivante:

C 4 H 4
serait une combinaison; C 4 H 4

-+- Cl 2
serait, une combinaison intime;

(C
4 H 4

-+- Cl 2

)
S 2 5 deviendrait une copulation; (C

4 H 4 + Cl 2

)
S 2 O 5

-h po-
serait une conjugaison; enfin [(C

4 H 4 + Cl 4

)
S 2 O 5

-+- H 2

O] 4- Aq deviendrai!

un mariage de circonstance.

Au lieu des hypothses prcdentes nous proposerons tout simplement
de considrer les acides de M. Kolbe comme des combinaisons d'acide sulfu-

rique et de gaz des marais ou de ses drivs, sans nous proccuper de l'arran-

gement des atomes; et nous les formulerons de la manire suivante, en

appelant formne le gaz des marais:

Acide sulfoformique C'H'+aSO3

correspondant C4 H 16
-)- 2SO3

;

Acide sulfoformique chlor . . . C4H6 Cl' -f- 2 SO3

correspondant C4 H"' Cl 2+ 2SO ;

Acide sulfoformique bichlor. . . OH4
Cl* -H 2SO3

correspondant C" H" Cl' -f- 2SO 3

;

Acide sulfoformique trichlor. . C4 H 2 C1 -!- 2SO 3

correspondant C40 H"'Cl ,i

-I- sSO3
.

Il serait, par consquent, possible d'obtenir, avec l'thyle de M. Lwig,
et ses drivs, l'ther hydrochlorique, chlor, bichlor, etc., la srie suivante :

Acide sulfthylique C8 H' J + 2S03

;

Acide sulfthylique chlor. . . . C 8 H 1 Cl 2
-I- 2 SO 3

;

Acide sulfthylique bichlor. . . . C" H 8 Cl 4 4- 2 SO3
;

Etc., etc.

chimie. Mmoire sur la dcomposition de l'eau par les mtaux, en

prsence des acides et des sels ; par M. E. Millon.

L'altration des mtaux
,
soit par l'eau pure ,

soit par l'eau charge de

principes acides ou salins, est un phnomne qui se prsente frquemment
dans le laboratoire : ce phnomne intresse aussi nos usages domestiques ,

et, parmi les faits industriels
,
il occupe certainement une place importante.

Les expriences que je vais dcrire se rattachent toutes cette altration

des mtaux par l'eau
,
en prsence des acides et des sels ;

elles ne compren-
nent en dfinitive qu'une indication simple de quelques circonstances sous

l'action desquelles nos mtaux les plus usuels, le fer, le zinc, l'tain, 1
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cuivre, s'attaquent et quelquefois se conservent. Mais, entre toutes ces circon-

stances, il en est une que je dtacherai de suite, parce que je crois son inter-

vention peu prs inaperue jusqu'ici : je veux signaler l'influence des petites

quantits.

Cette influence
,
si je ne me trompe sur la premire impression que j'en

ai reue, est considrable.

Si l'on venait dire
,
en effet

, qu'il suffit d'une petite quantit de solution

mtallique ajoute dans la proportion de un millime
,
de un cent-millime,

et souvent dans une proportion moindre, pour centupler l'action d'un acide

sur un mtal, ou pour annihiler cette action, ou pour la provoquer lors-

qu'elle n'existe pas ,
ou bien enhn pour changer la nature des produits ,

tel

point que l'hydrogne remplace des composs nitreux, on semblerait, dans

une pareille assertion, aussi loign des faits que des prvisions chimiques.

C'est pourtant ce qui se ralise.

Le dtail des expriences va montrer combien il est facile de reproduire
tous ces phnomnes.

Du zinc et de la dcomposition qu'il exerce la faveur des petites quantits mtalliques, sur

les solutions acides ou salines et sur l'eau pure elle-mme.

Zinc et acide sulfurique. Plusieurs chimistes ont dj signal la r-
sistance particulire que le zinc oppose quelquefois l'action dissolvante de

l'acide sulfurique affaibli. On est gnralement dispos attribuer cette rsis-

tance la puret du mtal
, qui ne dcomposerait l'eau avec facilit qu' la

faveur de quelque mtal tranger combin au zinc. Le phnomne a t en-

visag ici d'une manire diffrente : le mtal a t pris tel qu'il se trouve dans

le commerce, tandis que l'acide, l'eau saline ou l'eau pure elle-mme ont

reu, avant d'tre mis au contact du zinc
,
une petite quantit de solution sa-

line trangre.

Ainsi, du zinc lamin a t mis en prsence de l'acide sulfurique affaibli

auquel on avait ajout quelques traces, soit de bichlorure de platine, soit

demtique, d'acide arsnieux, de sulfate de cuivre, de sulfate d'argent ,
etc.

Le mtal, pes avant la raction, tait pes de nouveau lorsque la raction

avait dur un temps dtermin. Dans d'autres circonstances
,
le gaz tait re-

cueilli et mesur.

Je vais indiquer les principales conditions des expriences faites l'aide

du zinc et de l'acide sulfurique affaibli.

Le zinc tait lamin en feuilles assez minces qui offraient une surface

de ioo 102 centimtres carrs pour un poids de 1 5 grammes.
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L'acide sulfurique tait compos de i partie en poids d'acide sulfuri(|ite

monohydrat SO',HO pour 12 parties d'eau distille.

Le zinc fut pes exactement
,

et six quantits peu prs gales furent

introduites dans six flacons de verre qui contenaient chacun 1 ^ dcilitre d'a-

cide sulfurique au douzime; les flacons taient distingus par les nos
1, a,

3,4, 5 et 6.

1 Dans le flacon n 1
,
l'acide resta pur ;

le n 2 reut 4 gouttes d'une so-

lution de bichlorure de platine faite avec 1 partie de bichlorure et 10

parties d'eau
;
les nos 3

, 4 , 5 et 6 reurent quelques gouttes de solutions sa-

tures d'mtique, d'acide arsnieux
,
de sulfate de cuivre et de sulfate d'ar-

gent.

La dure de l'exprience fut de 10 minutes pour chaque flacon.

N 1. Acide sulfurique affaibli, sans addition :

Zinc, avant l'exprience, ioBr
,iig; perte, o sr,028.

N 2. Acide sulfurique avec bichlorure de platine :

Zinc , avant l'exprience ,
io6r

,466 ; perte, 4^)298.

N 3. Acide sulfurique, avec mtique ,
10 gouttes :

Zinc, avant l'exprience, io8r,6oo; perte, osr
,8oo.

N 4- Acide sulfurique, avec sulfate de cuivre, 10 gouttes:

Zinc, avant l'exprience, 9
8r
,8o8; perte, i

er
,234.

N 5. Acide sulfurique, avec acide arsnieux, 1 5 gouttes :

Zinc, avant l'exprience, io r

,857 > Perte, 3er
,7o6.

N 6. Acide sulfurique , avec sulfate d'argent ,
1 5 gouttes :

Zinc, avant l'exprience, iosr
,349; Perte >

oer
,oni.

Il tait impossible d'employer, dans chaque exprience, une quantit
de zinc exactement semblable; mais en ramenant, par le calcul, les nom-
bres qui ont t inscrits pour le poids et la perte du mtal une mme ex-

pression et en prenant pour unit l'action de l'acide pur sur le mtal, on
arrive au tableau suivant :

1
Action de l'acide sulfurique pur

avec addition de bichlorure de platine. . 149
avec addition d'acide arsnieux 123

avec addition de sulfate de cuivre. ... 4^
avec addition d'mtique 20

avec addition de sulfate d'argent 2,4
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" On remarque, dans l'addition des solutions salines prcdentes, que

l'influence du bichlorurede platine est immdiate et suit une marche dcrois-

sante; l'influence de l'acide arsnieux s'tablit, au contraire, avec une sorte de

lenteur, mais elle se dveloppe rapidement de manire galer bientt celle

du bichlorure de platine.

Le sulfate de cuivre, l'mtique et le sulfate d'argent produisent aussi

une acclration croissante.

J'ai mesur cette acclration pour le sulfate d'argent : dans deux exp-
riences comparatives qui ont dur une heure, au lieu de 10 minutes, j'ai

obtenu :

Premire exprience. Zinc et acide au douzime, sans addition:

Zinc, avant l'exprience, io,r
,ogi ; perte, i

r
, 187.

Seconde exprience. Zinc et acide sulfurique additionn de sulfate

d'argent ,
1 5 gouttes :

Zinc , avant l'exprience , io"'^^ ; perte, 5*',5i'} .

Ainsi
,
l'acclration produite par le sulfate d'argent a d s'exprimer par

2,4 pour une dure de dix minutes, et par 4,6 pour une dure d'une heure.

Les solutious salines de cobalt, de nickel, d'tain, de cadmium, de

cbrome, de plomb ,
d'antimoine et de bismuth acclrent aussi le dgage-

ment d'bydrogne ;
mais leur influence n'a pas t mesure comme pour les

solutions prcdentes qui ont sembl offrir les exemples les plus frappants

d acclration lente ou rapide.

Lorsqu'on ajoute quelques gouttes de bichlorure de mercure l'acide

sulfurique affaibli, le zinc se recouvre d'une couche d'amalgame et se trouve

ainsi prserv d'une faon trs-remarquable. C'est un fait bien connu qui a

dj t utilement appliqu la construction de certaines piles lectriques.
Dans une exprience o

j'ai
tch d'valuer cette prservation du zinc

par le mercure, 20gr
,978 de zinc mtallique ont t abandonns pendant

soixante-dix heures au contact d'une quantit d'acide sulfurique au dixime
suffisante pour dissoudre tout le mtal en une heure et demie environ. La

perte du zinc lamin n'a t, au bout des soixante-dix heures, que de

o*%343.

On voit qu'une petite quantit de mercure agit dans un sens diamtra-

lement oppos une petite quantit de platine ou d'arsenic. Ces oppositions
se multiplieront et deviendront plus frappantes , lorsqu'une mme solution

saline
, ajoute en proportion galement minime, se montrera prservatrice

avec le fer, aprs avoir centupl la dissolution du zinc.
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Il tait intressant de se demander si, en faisant varier la proportion
des petites quantits ,

on modifierait leur influence. Voici, ce sujet, le r-

sultat de deux expriences comparatives.

Premire exprience. Acide sulfurique au douzime, additionn de

i goutte de bichlorure de platine :

Poids du zinc, avant l'exprience, iosr
,37g; perte, i

8r
,848.

Seconde exprience. Acide sulfurique au douzime
,
additionn de

10 gouttes de bichlorure de platine :

Poids du zinc, avant l'exprience, io,r
,25^ ; perte, 3*r

,87 1 .

La dure de chaque exprience a t de 5 minutes.

La quantit de bichlorure de platine, en devenant dix fois plus grande ,

a produit une action peu prs deux fois plus nergique. La proportion des

petites quantits n'est donc pas indiffrente
;
elle le deviendrait sans doute

au del de certaines limites, ou bien se subordonnerait d'autres influences.

Quant la persistance de l'influence exerce par les petites quantits ,

on peut en prendre une ide par les expriences qui suivent:

i. Trois quantits de zinc sensiblement gales en poids sont plonges

sparment daus l'acide sulfurique au douzime; puis elles sont retires, la

premire aprs 5 minutes, la deuxime aprs io minutes, la troisime aprs
1 5 minutes.

2. Trois quantits de zinc sensiblement, gales aux prcdentes sont

plonges dans l'acide sulfurique au douzime
,
additionn de 4 gouttes de bi-

chlorure de platine; elles sont ensuite retires de l'acide aux mmes inter-

valles que les prcdentes.
Premire srie. Zinc et acide sulfurique au dixime :

Zinc, avant l'exprience, i58r
, io4; perte en 5 minutes, o8r

,025.

Zinc, avant l'exprience, i5<r
,o4i ; perte en io minutes, o8r

,o58.

Zinc, avant l'exprience, i58r,2i5; perte en 1 5 minutes, o8r
,i2o.

Seconde srie. Zinc et acide sulfurique au douzime, additionn de

4 gouttes de bichlorure de platine :

Zinc, avant l'exprience, i58r,352; perte, aprs 5 minutes, 3 er
,653.

Zinc, avant l'exprience, i58r,326; perte, aprs io minutes, 6gr,325.

Zinc, avant l'exprience, i58r
,237; perte, aprs i5 minutes,

l

j
8r,2o6.

" L'action de l'acide sulfurique affaibli sur le zinc est trs-rapidement
croissante ;

il n'en est plus de mme lorsque l'acide sulfurique contient quel-

C. %.., l845, ame Semestre. (T. XXI, N 1.)
6
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ques traces de bichlorure de platine. Aussi est-on loin de trouver, la suite

d'une addition de bichlorure de platine ,
des diffrences trs-considrables

lorsqu'on n'examine plus l'action initiale. Si l'on comparait, par exemple, le

temps ncessaire une dissolution complte, on trouverait que le bichlorure

de platine rend seulement la dissolution cinq ou six fois plus rapide.

La concentration de l'acide est encore un point important considrer.

Un acide sulfurique au dixime prsenterait des effets moins caractristiques ;

une concentration plus grande les effacerait de plus en plus.

> Je n'entre pas ici dans la recherche des causes qui dterminent ces va-

riations.

Zinc au contact de quelques acides. Les acides minraux et organi-

ques subissent, comme l'acide sulfurique, l'influence des petites quantits m-
talliques; mais cette influence varie avec chaque acide. On peut apprcier
ces diffrences par les nombres que je fournirai au sujet de l'acide chlor-

hydrique; je me bornerai, pour les autres acides, des indications gn-
rales.

L'acide chlorhydrique doit tre trs-affaibli pour que l'addition des

petites quantits influe fortement sur les rsultats de son action.

Pour un volume d'acide chlorhydrique, il ne faut pas moins de 4o vo-

lumes d'eau.

L'exprience a t dispose comme pour l'acide sulfurique affaibli; le

contact de l'acide et du zinc a dur une heure.

Premire exprience. Acide chlorhydrique affaibli
,
sans addi-

tion :

Zinc, avant l'exprience, 5sr
,64o; perte, o8r

,o59.

Deuxime exprience. Acide chlorhydrique affaibli
,
avec bichlo-

rure de platine , 4 gouttes :

Zinc, avant l'exprience , 5,r
,6gi; perte, 2|r

,586.

Troisime exprience. Acide chlorhydrique affaibli, avec acide

arsnieux
,
20 gouttes :

Zinc, ayant l'exprience, 5r ,664; perte, 2,r
,258.

Quatrime exprience. Acide chlorhydrique affaibli
,
avec m-

tique, i5 gouttes :

Zinc, avant l'exprience, 5er ,656; perte, 2*r ,o54.
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En exprimant l'action de l'acide pur par t

Celle du mme acide additionn de bichlorure de platine doit s'exprimer par 43
Avec addition d'acide arsnieux, par 38

Et avec addition d'mtique, par 35

Ainsi le bichlorure de 'platine est loin de produire une acclration

aussi forte qu'avec l'acide sulfurique, et l'mtique, qui, avec ce dernier

acide, agissait cinq fois moins que le bichlorure de platine, possde une

influence presque gale en prsence de l'acide chlorhydrique.

Une solution faible ou concentre d'acide oxalique pur ne convertit pas

le zinc en oxalate, mme l'aide de l'bullition. La moindre trace de bichlo-

rure de platine intervient-elle, tout le mtal est transform, mme froid,

bien que l'oxalate du zinc soit insoluble. Le bichlorure de platine agit seul ici

d'une manire bien prononce : le sulfate de cuivre ,
l'acide arsnieux, etc.,

semblent sans influence.

L'acide actique radical, tendu de i volume d'eau, attaque faiblement

le zinc mtallique; mais une seule goutte de bichlorure de platine commu-

nique la raction une intensit des plus remarquables. En comparant les

quantits de zinc dissoutes, j'en ai trouv deux cents fois plus du ct du

bichlorure de platine. Le bichlorure de mercure n'exerce, au contraire, au-

cune influence prservatrice avec cet acide faible; l'acide arsnieux ne dve-

loppe son action qu'aprs un temps fort long. Le sulfate de cuivre et l'm-

tique acclrent, mais beaucoup moins que le sel de platine.

L'acide butyrique affaibli se comporte exactement comme l'acide ac-

tique.

L'acide citrique est trs-propre fournir un exemple d'acclration

comparative. Il faut le dissoudre dans cinq six fois son poids d'eau, son

action est alors trs-faible; mais le bichlorure de platine, le sulfate de cuivre

et l'acide arsnieux dterminent un dgagement d'hydrogne trs-abondant.

Le sulfate d'argent ne possde aucune influence apprciable ;
le bichlorure

de mercure prserve trs-bien le mtal.

L'acide tartrique, dissous dans sept ou huit fois son poids d'eau, pr-
sente des phnomnes analogues ceux de l'acide citrique. I! faut excepter
seulement le sulfate d'argent , qui acclre notablement la conversion du zinc

en tartrate.

L'acide racmique rentre aussi dans la catgorie des deux acides prc-
dents, et se confond avec l'acide tartrique. Le sulfate d'argent acclre aussi

la formation du racmate
;
mais l'acide arsnieux n'agit qu'avec beaucoup de

lenteur.

6..
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Zinc au contact de l'eau distille et des solutions salines.

L'action si nergique de plusieurs acides sur le zinc ,
la faveur de

quelques gouttes d'une solution mtallique, se retrouve encore lorsqu'on

remplace ces acides par diverses solutions salines.

Les chlorures de potassium et de sodium, les sulfates de soude, de

potasse, de magnsie, en solution dans l'eau, les lessives alcalines de soude,

de potasse et d'ammoniaque sont dans ce cas. Il suffit d'ajouter ces disso-

lutions quelques gouttes de bichlorure de platine, pour que la grenaille de

zinc y dtermine, mme froid, un dgagement d'hydrogne trs-sensible.

A la temprature de l'eau bouillante, le gaz se produit avec abondance.

L'eau de mer, l'eau de rivire
,
l'eau distille elle-mme

,
sont dcom-

poses par le zinc, sous l'influence des petites quantits mtalliques. L'eau

distille fournit moins d'hydrogne que celle qui renferme des principes

salins. Ce dgagement est instantan, mais il se continue longtemps. Un petit

flacon de 8 onces garni de grenaille de zinc fut rempli avec de l'eau dis-

tille qui avait reu six gouttes de bichlorure de platine. L'hydrogne se

produisit aussitt; il s'en forma 3oo centimtres cubes dans l'espace de vingt-

quatre heures. Le second et le troisime jour, le dgagement fut peu prs
le mme; au bout de huit jours, il ne se forma plus que 200 centimtres

cubes environ, dans le mme espace de temps; mais au bout de vingt jours,

la production du gaz continue encore. Il faut ajouter que le bichlorure de

platine et le sulfate de cuivre sont les seuls sels mtalliques qui , ajouts l'eau

distille
,
en provoquent la dcomposition par le zinc. L'acide arsnieux ,

l'mtique, le sulfate d'argent, ne produisent pas une seule bulle d'hydro-

gne. Le bichlorure de platine agit lui-mme beaucoup plus nergiquemenl

que le sulfate de cuivre; et
,
de toutes les solutions salines, celle qui renferme

du sulfate de soude donne le dgagement d'hydrogne le plus abondant.

Une solution sature de sel marin
,
additionn de bichlorure de pla-

tine, a fourni 127 centimtres cubes d'hydrogne, tandis qu'une solution

sature de sulfate de soude a donn, dans des conditions analogues, 224 cen-

timtres cubes (*).

(*)
La lumire concourt certainement la marche des phnomnes qui viennent d'tre in-

diqus. C'est surtout dans les actions lentes, avec des dissolutions salines, que cette influence

se constate. En vitant la lumire, on ralentit le dgagement d'hydrogne, d'une manire

gnrale. Mais
,
dans certains cas

, ce ralentissement de l'action offre un caractre tout par-

ticulier. Ainsi, qu'on prenne deux flacons de mme dimension, dont l'un est abrit de la

lumire par des enveloppes de papier noir et d'tain lamin, tandis que l'autre reoit la
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Lorsque le zinc rencontre dans les solutions acides ou salines, ou mme
dans l'eau pure, la petite quantit de sel mtallique qu'on y ajoute, on

reconnat sans peine que le mtal de cette petite quantit est prcipit la

surface du zinc. Ainsi, ce dernier mtal se recouvre d'une couche noire, si

c'est le bichlorure de platine qui agit, et le sulfate de cuivre dpose sa sur-

face une couche de cuivre rouge. Peut-tre n'est-ce pas loujours une simple

prcipitation mtallique qui se fait; mais c'est an moins le cas le plus ordi-

naire. Comme il se forme alors une petite quantit de chlorure ou de tout

autre sel de zinc, correspondante la petite quantit de bichlorure de pla-

tine, ou de tout autre sel employ, on se demande si le sel ainsi form par-

ticipe aux ractions prce'dentes. Si cette influence se fait sentir, elle est au

moins bien faible. On peut, en effet, aprs la prcipitation du platine ou de

tout autre mtal, laver trs-exactement les lames de zinc, et remplacer ensuite

la solution primitive saline ou acide, par une solution semblable dans laquelle

le sel de zinc rsultant de la prcipitation ne peut plus se former. Le

dgagement d'hydrogne continue comme avant le changement de la dis-

solution.

Per et tain.

Le fer et l'tain ont t soumis des preuves analogues celles du

zinc.

L'acide sulfurique au douzime dissout assez rapidement la tournure de

fer; quelques gouttes de bichlorure de platine communiquent cette action

une intensit extrme. L'acide arsnieux, au contraire, arrte toute action

de l'acide sulfurique sur le fer : cette influence est assez prononce pour que
du fer mtallique puisse se conserver un mois entier, et sans doute plus

longtemps encore
,
dans de l'acide sulfurique au douzime, qui le dissoudrait

assez rapidement. Lorsque le fer est bien dcap, il suffit de quelques gouttes
d'une solution aqueuse d'acide arsnieux pour le prserver de l'acide; il con-

lumire directe du ciel; qu'on introduise dans chacun d'eux une gale quantit de zinc lamine

et de dissolution sature de sel marin
,
avec addition de bichlorure de platine ;

on observera

d'abord un dgagement plus rapide dans le flacon envelopp : mais tout coup l'hydrogne
cesse de se produire de ce ct, et, au bout de quelques heures, on enlve inutilement les

enveloppes; l'hydrogne ne se forme plus. Du ct oppos, le dgagement, beaucoup plus
lent dans le principe , se continue sans interruption et peut durer plusieurs mois. Il est inu-

tile d'ajouter que, ds le commencement de l'exprience, les deux flacons plongent dans une

mme capsule remplie d'eau.
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serve en mme temps un reflet mtallique dont la teinte devient seulement

assez fonce.

L'mtique ralentit l'action de l'acide sulfurique sur le fer, mais il ne

l'arrte pas. Le bichlorure de mercure agit dans le mme sens que l'mtique.
Le sulfate de cuivre acclre fortement le dgagement d hydrogne ;

le sul-

fate d'argent l'acclre aussi, mais d'une manire moins sensible.

> L'acide chlorbydrique reoit
,
des petites quantits mtalliques, la mme

influence que l'acide sulfurique affaibli : on peut mme observer ces rac-

tions avec un acide chlorbydrique assez concentr; il suffit d'tendre l'acide

pur et fumant de 2 ou 3 volumes d'eau. Dans quelques cas, l'addition d'une

petite quantit de sulfate de cuivre a suspendu, trs-notablement, l'action de

l'acide chlorbydrique. Le fer se recouvrait de cuivre mtallique, et restait

plusieurs heures sans fournir de l'hydrogne ;
mais il n'en a pas toujours t

ainsi, sans qu'il ait t possible de reconnatre si cette diffrence tenait l'a-

cide chlorhydrique ou au fer.

L'acide actique radical affaibli
,
ou bien l'acide du commerce prove-

nant de la distillation du bois, n'agissent que trs-lentement sur le fer. Le

bichlorure de platine rend le dgagement plus sensible
;
les autres solutions

mtalliques semblent indiffrentes. L'acide arsnieux arrte toute raction
,

ainsi qu'il le fait avec les deux acides prcdents.
Les acides tartrique et racmique se confondent dans toutes les influences

qu'ils subissent : dgagement plus abondant avec le bichlorure de platine ;

obstacle la raction avec l'acide arsnieux; indiffrence peu prs complte
de la part des autres solutions mtalliques.

Lorsque l'acide oxalique a reu quelques gouttes de bichlorure depla-
line

,
le fer se recouvre, comme dans les cas prcdents, d'une couche noire

de platine ; mais, au lieu de se dissoudre plus rapidement, le fer se conserve

exactement comme si l'on et ajout de l'acide arsnieux
, qui ne cesse pas

d'exercer ici son influence prservatrice.

Le bioxalate et le quadroxalate de potasse ,
additionns d'une petite

quantit de bichlorure de platine, se comportent comme l'acide oxalique

l'gard du fer. Cette exception, prsente par l'acide oxalique et ses com-

poss, est la seule qui se soit rencontre dans l'influence du bichlorure de

platine sur le fer et sur tous les autres mtaux.

Les solutions salines et l'eau distille peuvent produire de l'hydrogne
avec le fer lorsqu'on fait intervenir une petite quantit de bichlorure de pla-

tine; mais ces actions sont lentes, et beaucoup moins faciles observer sur le

jfer que sur le zinc.
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L'acide nitrique reoit une influence tort curieuse de la prsence du

bichlorure de platine, lorsqu'il agit sur le fer mtallique. Que l'on verse, en

effet, de l'acide nitrique 4 quivalents d'eau et demi
,

tendu de 2 ou 3 vo-

lumes d'eau sur du fer en tournure
,
et aussitt le mtal se dissoudra en dga-

geant des vapeurs nitreuses abondantes et en produisant un persel de fer. Mais

qu'on ajoute au mme acide, semblablement affaibli, une goutte de bichlo-

rure de platine, et alors le fer, en se dissolvant, cessera de produire des va-

peurs nitreuses. C'est de l'hydrogne qui se dgagera. Il se formera, en mme
temps, un protonitrate de fer et du nitrate d'ammoniaque. Ainsi les petites

quantits mtalliques n'ont pas seulement la puissance de modrer, d'accl-

rer ou d'anantir les ractions chimiques, elles peuvent encore changer la

nature des produits qui en rsultent.

Elain. C'est avec l'acide chlorhydrique que l'tain prsente le phno-
mne des petites quantits le plus net et le plus saillant. Comme cette rac-

tion donne prcisment naissance au protochlorure d'tain
,
dont l'industrie

fait une consommation assez forte, l'influence des petites quantits trouve ici

une application immdiate et d'une extrme simplicit.

Dans les expriences qui vont tre indiques, l'tain
, pris dans le com-

merce, tait en grenailles ou lamin.

L'acide employ a t tantt l'acide du commerce
,
tantt l'acide

chlorhydrique pur et fumant
,

tendu d'un volume d'eau.

C'est au bichlorure de platine et l'mtique que revient l'influence la

plus marque sur la dissolution de l'tain. L'acide arsnieux et les autres

solutions mtalliques ne possdent aucune influence notable.

De l'tain lamin a t mis au contact de l'acide chlorhydrique pur et

fumant, tendu de son volume d'eau, la temprature de -4- 21 degrs.
L'tain a t pes avant et aprs la raction.

Premire exprience. Acide chlorhydrique pur, sans addition:

tain, avant l'exprience, i9
8r
,672; perte, o*r

,562.

Deuxime exprience. Acide chlorhydrique, additionn de 1 5 gouttes
d'eau d'une solution sature d'mtique :

tain , avant l'exprience , ig^^i; perte, 6^,296.

Troisime exprience. Acide chlorhydrique , additionn de 1 5 gouttes
d'une solution de bichlorure de platine :

tain, avant l'exprience, i8 r

,974; perte, 7
!r
,495>-

En exprimant l'action de l'acide chlorhydrique pur sur l'tain par 1
,
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l'action du mme acide additionn d'une petite quantit d'mtique pourra
s exprimer par 1 1

,
et par 1 3 pour une addition de bichlorure de pla-

tine.

Lorsqu'on opre la temprature de l'eau bouillante, la diffrence

entre le platine et l'antimoine est l'avantage de ce dernier, et l'on trouve

que l'mtique rend, ce degr de chaleur, l'action de l'acide chlorhy-

driquc cinq fois plus rapide, tandis que le bichlorure de platine la porte seu-

lement au triple.

>' L'influence des petites quantits mtalliques est encore plus prononce

lorsqu'on emploie l'tain en grenaille et qu'on verse sur lui l'acide chlor-

hydrique du commerce.

too grammes de grenaille d'tain ont t dissous, en vingt minutes, par
5oo grammes d'acide chlorhydrique du commerce chauff + ioo degrs,
et additionn de 4o gouttes d'une solution sature d'mtique.

Le mme acide plac dans les mmes conditions, mais sans addition

aucune, et vers sur 100 grammes d'tain en grenaille, n'en a dissous que

90 grammes dans l'espace de trois heures.

Ainsi, avec quelques millionimes d antimoine, l'acide chlorhydrique
a dissous une plus grande quantit d'tain, dans un espace de temps neuf

fois moindre.

Quand on compare l'action de l'acide bouillant celle de l'acide froid,

mais additionn d'mtique, on trouve que ce dernier agit presque aussi

rapidement; de sorte que, dans la fabrication du protochlorure d'tain, on

pourra sans doute remplacer la chaleur par une quantit minime d'm-

tique ou de tout autre sel d'antimoine; ou bien encore, la faveur del mme
addition, l'opration deviendra huit ou dix fois plus prompte. Si l'on se

rappelle que l'usage des vases de verre est ncessaire la prparation du

protochlorure d'tain , on comprendra tout l'intrt du fabricant loigner

l'emploi de la chaleur , ou abrger la dure de l'opration.

fies phnomnes prsents par l'acide sulfurique plus ou moins dilu,

dans son action sur l'tain, ne fournissent aucun fait qui m'ait paru digne
d'intrt. J'ai aussi abandonn l'tude des acides organiques qui, en toute

cfrconstance, n'agissent pas ou n'agissent que trs-lentement.

Plomb, cuivre et antimoine.

Il tait curieux de dcouvrir jusqu'o s'tendrait cette influence des

petites quantits mtalliques : devait-elle amener la dcomposition de l'eau

par certains mtaux qui, dans les circonstances ordinaires, ne dgagent point



( 49 )

d'hydrogne en prsence des acides les plus nergiques? J'ai soumis cette

preuve le plomb, le cuivre, l'antimoine, le bismuth
, l'argent et le mercure.

Je n'ai pas tard reconnatre que la grenaille de plomb dgageait de

l'hydrogne assez abondamment lorsqu'on versait sur elle de l'acide chlor-

hydrique concentr. L'addition du bichlorure de platine communique une

grande nergie la raction et provoque un dgagement d'hydrogne, mme
avec l'acide chlorhydrique affaibli qui n'agit pas autrement.

Le bismuth, l'argent et le mercure ne dcomposent l'eau dans aucun

cas; mais le cuivre froid et l'antimoine chaud fournissent de l'hydrogne
au contact de l'acide chlorhydrique ,

additionn d'une petite quantit de

bichlorure de platine. Avec le cuivre, cette dcomposition est assez vive. On

peut affaiblir l'acide chlorhydrique par i ou 2 volumes d'eau, sans que

l'hydrogne cesse de le produire. En chauffant un peu ,
le gaz se produit aussi

rapidement qu'avec le zinc et l'acide s:ilfurique affaibli. Le cuivre en gre-

naille suffit, dans tous les cas, pour produire la raction.

L'antimoine donne aussi de l'hydrogne avec l'acide chlorhydrique,

qui renferme une proportion minime de bichorure de platine; mais on ne

retire qu'une trs-petite quantit degaz, et encore faut-il maintenir l'acide

l'bullition.

Ainsi deux mtaux, le cuivre et le platine, agissent, par leur concours,

dans des circonstances o ils sont inertes, si on les prend isolment. L'un et

l'autre sont impropres dcomposer l'eau sous l'influence des acides, mais il

suffit d'ajouter le plus indiffrent des deux, en apparence, pour que cette

dcomposition apparaisse.
> L'tude des effets chimiques dus aux petites quantits m'a dj permis

plusieurs fois de constater que deux affinits faibles, insensibles, dterminent

des effets nergiques au moment o elles s'unissent (*).
L'acide nitrique, ml

l'acide nitretix
,
s'exalte dans ses proprits oxydantes ; l'acide iodique brle

(*)
L'addition d'un peu de bichlorure de platine l'acide nitrique arrte l'action oxydante

que ce dernier exerce sur le cuivre. Un acide nitrique pur tendu de 3 ou 4 volumes d'eau

peut, la faveur de cette addition
,
rester quelque temps au contact du cuivre en grenaille.

Mais il suffit de la moindre quantit de nitrite pour dterminer une raction prompte. J'ai

repris, ce sujet, l'examen de la raction qui s'accomplit entre le cuivre et l'acide nitrique

faible bien exempt d'acide nitreux. J'avais attribu [Annales de Chimie et de Physique, 3e s-

rie, tome VI, page ^3) l'acide nitreux la proprit de provoquer la conversion du cuivre en

nitrate et de la propager par. une reproduction incessante d'acide nitreux. M. Gay-Lussac a

paru croire qu'il n'en tait pas ainsi ,
et que l'acide nitreux agissait au sein de l'acide nitrique

C. ti. i845, a1 1 Semestie. (T. XXI, N 1.) 7
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les substances alimentaires ds que la force comburante de l'iode lui vient

en aide; le cuivre et le platine, par uue action conjointe, dcomposent
l'eau.

Ne faudrait-il pas rechercher dans les corps, ct de l'affinit chi-

mique qui clate par des effets directs, une affinit secondaire trs-petite,

qui, pour arriver une raction sensible, appellerait le secours d'une autre

affinit, dirige dans le mme sens? On devine tout 1 intrt qui s'attacherait

l'observation et la dcouverte de ce paralllisme de l'affinit, puisqu'il

ferait sortir des principes chimiques mis en raction, des rsultats qu'on
est loin d'en attendre. Au moins pe.ul-on et doit-on dire, pour le moment ,

qu'il ne suffirait plus de s'inquiter, de deux termes antagonistes dans

les actions chimiques. Il faut compter souvent, en un phnomne chimique,
avec trois termes et peut-tre avec un plus grand nombre encore. Je ne

parle pas ici des circonstances physiques, on sait qu'il
n'en faut ngliger

aucune.

comme il le ferait, par exemple , ajout l'acide sulfurique, et n'oxydait sans doute qu'en
raison de sa quantit, sans aucune propagation.

J'ai pes , dans cette raction
,

la quantit de nitrite de potasse que j'ajoutais l'acide ni-

trique ,
et en pesant galement les lames de cuivre attaques par l'acide nitrique rendu ni-

treux, j'ai trouv que le cuivre pouvait perdre en poids dix et quinze foi plus qu'il ne l'eut

fait, si l'action initiale de l'acide nitreux ne se ft pas renouvele aux dpens de l'acide ni-

trique . J'avais toujours soin de disposer une exprience comparative ,
dans laquelle le mme

acide nitrique, exempt d'acide nitreux
,
restait au contact d'une mme quantit de cuivre la-

mine. La quantit minime de cuivre, dissoute de ce dernier ct, tait retranche du cote

oppos, et j'attribuais la diffrence la raction propagatrice de l'acide nitreux.

Je pense donc qu'il y a quelque probabilit en faveur des conclusions auxquelles je suis

arriv l'gard de l'influence de l'acide nitreux dans l'action oxydante de' l'acide nitrique.

J'en dirai autant de l'eau rgale, malgr la dcouverte intressante du compos de M. Bau-

drimont. Je me suis assur par des expriences trs-varies que ce liquide ,
si curieux d'ail-

leurs, ne correspond pas AzO5
, mais bien AzO 1

. Il se convertit tout entier au contact de

l'eau , et sans aucun dgagement, en AzO' etHCl, et par suite, en acides nitrique, nitreux

et chlorhydrique . De sorte que dans l'eau rgale , aussi bien que dans la dissolution aqueuse
du compos de M. Baudrimont

, les mtaux se trouvent en prsence de plusieurs acides, au

nombre desquels se trouve l'acide nitreux. Pour transporter ce cas l'ide que je dveloppe

aujourd'hui, je dirai que l'eau rgale offre la runion de plusieurs forces chimiques paral-

lles, savoir: deux acides oxydants, AzOs et AzO, et un troisime acide, HC1, propre

dissoudre le produit d'oxydation .
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physiologie. Lettre de M. Longit relative la soustraction du fluide

cphalo-rachidien et Vinfluence de la section des muscles cervicaux

postrieurs et du ligament sus-pineux sur la locomotion.

Dans la dernire sance, l'Acadmie a entendu l'un de ses membres

dclarer que dj, il y a une quinzaine d'annes, M. Pinel-Granchamp avait

donn la dmonstration exprimentale des faits consigns dans ma Note ayant

pour titre : Nouvelles expriences relatives la soustraction du liquide

cphalo-rachidien , et l'influence des muscles cervicaux postrieurs et

du ligament sus-pineux sur la locomotion.

Mais je ferai remarquer que ,
dans un ouvrage qu'il a publi rcem-

ment (1842), et qui rsume toutes ses recherches sur le liquide cphalo-
rachidien, l'auteur de cette dclaration ne mentionne aucunement ces rsul-

tats antrieurs qu'aurait obtenus M. Pinel;que ce dernier, ayant t tmoin

de mes expriences, m'a affirm lui-mme, de la manire la plus formelle,

n'avoirjamais rien publi sur ce sujet, et avoir, au contraire, partag jusqu'

prsent l'erreur relative l'influence du liquide crbro-spinal sur la

locomotion.

Si, en 1823, il a vu un cabiai, aprs la section des parties molles de la

nuque, chanceler sur ses pattes, M. Pinel m'autorise dclarer que jamais il

n'a mme song , depuis , reproduire cette exprience , que jamais il ne l'a

publie, et que d'ailleurs, aucune poque, il n'a surtout entendu lui donner

la signification que j'ai
t amen lui reconnatre par une srie de recher-

ches varies, dont j'aurai l'honneur de communiquer les rsultats l'Aca-

dmie, aussitt qu'elle voudra bien m'accorder un tour de lecture.

'm

M. Magendie demande la parole, et s'exprime ainsi :

Je n'ai qu'un mot dire sur la rclamation qu'on vient de lire. C'est

que le fait cit, savoir la titubation qui suit la section des muscles sous-oc-

cipitaux, m'a t annonc, il y a une vingtaine d'annes, par M. Pinel-

Granchamp, et que, depuis, je l'ai constamment montr dans mes cours,

l'occasion des effets de la soustraction du liquide cphalo-rachidien.

gologie. Note sur une dpression probable de l'Afrique septentrionale,

celle du lac Melghigh; par M. Virlet d'Aoust.

Nous savions, depuis le voyage de MM. Clapperton et Denham, que le

7--
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plateau de l'Afrique centrale ne s'levait pas plus de 4oo mtres au-dessus

du niveau de la mer; mais on ne se doutait pas que des points aussi rappro-

chs de l'Atlas que Biskra et Sidi-Okbah eussent une altitude aussi faible que

celle qui rsulte des observations baromtriques de MM. Fournel
,
Deneveu

et Aim.
J'ai pens, en partant de ces nouvelles donnes, que le lac Melghigh

qui reoit, par le Djeddi, les eaux de Sidi-Okbah, devait alors prsenter

une dpression assez considrable. En effet, en consultant les meilleures

cartes de l'Algrie, celle du Dpt de la Guerre de i843 par exemple, on

trouve que, sans tenir compte des petites sinuosits, la longueur du cours

d'eau , depuis Sidi-Okbah ,
est d'environ 23 myriamtres. D'un autre ct

,
en

se reportant au tableau des valeurs numriques des pentes des divers cours

d'eau que M. lie de Beaumont a donn la suite de ses Recherches sur la

structure et l'origine du mont Etna, on trouve que la pente du Doubs,

Besanon ,
est de om,ooi : c'est la limite des rivires navigables; que la pente

moyenne de la Meuse, de sa source, son embouchure, est de 0,0008; que

celle de la Meurthe, entre Lunville et Nancy, est de 0,000774; que Relie du

Bhne, entre Lyon et Arles, est de o,ooo553, etc., etc. En supposant donc,

comme dans la Notice sur l'expdition du Laghouat , de M. le baron Charles

Dupin,quele lac Melghigh est au mme niveau que la mer, et adoptant pour
le petit

cours d'eau de Sidi-Okbah, plac d'ailleurs si prs de la chaue de

l'Atlas, une pente moyenne de seulement o,ooo5 , on trouve que l'altitude de

Sidi-Okbah serait de n5 mtres. Or, comme cette altitude n'est que.de

6i"V86, le lac Melghigh se trouve rellement prsenter une dpression de

53m ,7 14 au-dessous du niveau de la Mditerrane.

Il est vident que si la pente du cours d'eau tait plus forte que la

moyenne adopte dans le calcul ci-dessus, et que si, comme on le suppose

aussi, l'altitude de Sidi-Okbah tait moins leve, la dpression serait encore

plus considrable. Ainsi on doit, avec toute probabilit, admettre dans cette

partie de l'Afrique septentrionale ui/e dpression qui n'a, du reste, rien

d'extraordinaire, si l'on observe que cette partie du dsert de Sahara se

trouve la limite d'une des zones sans pluies, et que le lac Melghigh ne reoit

que les rares eaux de pluies dtermines par le voisinage de la chane de

l'Atlas. Il paratrait que ce lac, du reste, d'aprs la reconnaissance que vient

d'en faire tout rcemment M. le capitaine d'tat-major Pricot, actuellement

en mission Tunis
,
n'est gure qu'un marais.
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M. Bonjean adresse une Note relative aux rsultats qu'il a obtenus de l'ap-

plication de l'ergotine dans les hmorragies externes.

Les diverses oprations que je vais dcrire ont t, dit M. Bonjean,

faites par M. le docteur Chevallay, professeur de mdecine Chambry.
i. Une veine a t ouverte la cuisse d'un mouton; immdiatement

aprs on a appliqu, sur l'ouverture bante du vaisseau, un tampon de char-

pie imbib d'une dissolution d'ergotine. Quelques minutes ensuite, le tampon
a t enlev

;
il ne s'coulait plus une goutte de sang, [/ouverture de la veine

tait tout fait oblitre.

2 .* On a ouvert l'artre crurale un lapin; le sang s'chappait en un

jet de la grosseur d'une plume d'oie. Au bout de quatre cinq minutes, l'ar-

tre a t oblitre par le mme moyen que prcdemment. L'animal a

mang comme son ordinaire le lendemain de 1 exprience, et il a succomb

le surlendemain, des suites de la plaie qui tait large, profonde, et avait p-
ntr jusque dans l'abdomen; mais l'hmorragie n'a pas reparu depuis l'op-

ration.

3. Le 6 juin courant
,
on a ouvert la plus grosse veine du cou une

poule; le sang, qui coulait abondamment, a t arrt en quatre minutes,

par l'application d'un peu de charpie imbibe d'ergotine. La veine, examine

ensuite, tait entirement ferme l'endroit de son ouverture
;
on apercevait

comme une espce de bourrelet, de telle sorte qu'on et dit que les bords de

la plaie avaient t rejoints avec de la cire.

Les chairs
, qui avaient t mises dcouvert pour l'opration , tant

parfaitement sches ,
on rejoignit la peau par quelques points de suture, et

l'animal put, de suite aprs, manger du mas assez facilement. Les premiers

grains qu'il avala parurent lui causer un peu de gne dans le mouvement de

dglutition; mais celte difficult ne fut que momentane. Cette poule, que je

conserve pour une exprience du mme genre qui doit tre sous peu rpte
en prsence de plusieurs mdecins de cette ville, se porte merveille et

mange chaque jour avec le mme apptit qu'auparavant. Elle a pondu deux

oeufs depuis l'exprience.

L'ergotine que j'emploie cet effet est dissoute dans douze quinze fois son

poids d'eau
,
et cette dissolution sert imbiber la charpie que l'on applique

sur l'ouverture des vaisseaux. Dans les premiers moments de lapplication de

la charpie, le sang, qui naturellement ne peut tre arrt de suite, continue

couler, et entrane avec lui une portion de l'ergotine dont le tampon est

imprgn. Pour rparer cette perte, je fais arriver goutte goutte, sur cette
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charpie, de la dissolution d'ergotine, et, quand on s'aperoit que le sang ne

coule plus, on enlve le tampon, et tout est fini. L'animal peut, immdiatement

aprs, reprendre le cours de ses fonctions habituelles, moins que la plaie
n'ait t trs-large et douloureuse

,
dans quel cas il refuse de manger quelques

heures seulement.

Quinze grains d'ergotine dissous dans 4 gros d'eau sont plus que suffisants

pour une exprience faite sur de petits vaisseaux. Si l'on oprait sur de gros

vaisseaux, il en faudrait sans doute un peu plus ,
attendu

qu'il s'en perd beau-

coup pendant l'opration; il convient, dans ce cas, de concentrer davan-

tage la dissolution, et de prolonger, sur la plaie, le sjour du tampon cica-

trisant, qu'il ne faut enlever que lorsque tout coulement de sang a cess.

Si, comme je l'espre, ces rsultats reoivent une large et utile

application dans l'art chirurgical, sur les champs de bataille surtout, on peut
atteindre plus conomiquement le mme but qu'avec l'ergotine pure, en se

servant, cet effet, d'une dissolution prpare de la manire suivante:

On prend de l'ergot de seigle en poudre grossire; on place cette

poudre dans un appareil dplacement, ou tout simplement dans un en-

tonnoir de verre dont le bec est garni d'un peu de coton
; on puise par l'eau

froide, on fait chauffer la liqueur pour en coaguler l'albumine, on filtre

et l'on concentre au bain-marie jusqu' ce que le liquide marque, froid,

3 degrs au pse-sirop. En oprant sur une deux onces d'ergots, l'opration
entire dure une heure environ.

Mdecine. Note sur la distinction tablir entre l'anmie vraie et

la polymie sreuse; par M. Beau.

Les individus qui subissent des pertes sanguines prsentent une grande

pleur et une grande faiblesse, que Ton explique par une diminution dans la

quantit du sang ,
et que l'on comprend sous le nom d'anmie. On dit qu'alors

le pouls est petit, et qu'il y a des bruits dans les artres.

Il y a ici une distinction trs-importante faire, car l'tat de pleur et

de faiblesse qui suit les pertes sanguines" tient deux tats bien diffrents qui
se succdent : un tat d'aumie vraie , c'est--dire de diminution relle dans

la quantit du sang, puis un tat de polymie sreuse, c'est--dire un tat du

sang plus abondant qu'avant les pertes sanguines, mais devant cette surabon-

dance une proportion considrable de srum
L'anmie vraie, qui suit immdiatement la perte de sang, s'accom-

pagne de pleur, de faiblesse; le pouls est petit, mais il n'y a pas de
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bruits artriels, comme on le croit. La soif
, trs-marque, provoque l'abon-

dante ingestion de liquides qui, pntrant dans les vaisseaux, y rparent la

quantit de sang perdue, au point de rendre la masse du sang plus consid-

rable qu'avant la perte sanguine. Telle est l'origine de la polymie sreuse.

La polymie sreuse, qui succde d'ordinaire l'anmie vraie, sur-

vient deux ou trois jours aprs la perte de sang ,
mais n'est bien apparente

que le cinquime jour, surtout si la soustraction du liquide sanguin a t con-

sidrable. Elle peut se prolonger longtemps. Elle prsente, comme l'anmie,
de la pleur et del faiblesse; mais, ce qu'il y a de remarquable, c'est que
le pouls est plus dvelopp qu'avant toute hmorragie; les battements des

grosses artres sont visibles distance, et l'on peroit des bruits artriels.

L'examen anatomique apprend, n'en pas douter, que la capacit des ar-

tres est augmente, et le cur lui-mme est affect de dilatation de toutes

ses cavits, avec une hypertrophie lgre de ses parois.

Les traits distinctifs sur lesquels est fonde la division des deux tats

d'anmie vraie et de polymie sreuse qui suivent les grandes pertes de sang ,

rsultent de l'observation clinique et des expriences rptes que j'ai, prati-

ques sur les animaux. Dans ces deux tats il y a deux symptmes communs

qui leur donnent l'apparence d'une maladie unique, et qui les ont fait runir

sous le nom d'anmie ; ce sont la pleur et la faiblesse qui ,
dans les deux cas,

dpendent d'une proportion insuffisante de globules sanguins; mais, dans

l'anmie vraie, le dfaut de globules concide avec un dfaut proportionnel
des autres lments du sang, tandis que, dans la polymie sreuse, 4e mme
dfaut, de globules se rencontre avec une proportion surabondante de sro-

sit, et tellement surabondante, qu'en somme la masse du sang est alors en

excs. .

"
.J'ajoute que la plnitude du pouls, et la dilatation avec hypertrophie

du cur, se rencontrent dans toutes les affections appeles chlorose , hy-
drmie , etc., et dans toutes celles qui sont caractrises par l'existence des

bruits artriels. Je pense que ces bruits rsultent de ce que l'onde sanguine,
rendue surabondante parla dilatation du cur, vient produire un frottement

exagr contre les parois artrielles
,
en mme temps qu'elle augmente la pl-

nitude du pouls.

M. Suvte-Preuve, professeur de l'Universit, communique quelques-uns
des rsultats qu'il a obtenus en exprimentant, il y a prs d'une anne, un
mode (Vouverture et defermeture alternatives de la fente du tube pneuma-
tique employ dans les chemins defer atmosphriques.
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Ce mode consiste employer l'lasticit mme des parois mtalliques
du tube ou celle des lvres dont est garnie la fente. M. Sainte-Preuve cite

plusieurs ingnieurs, fabricants et journalistes, parmi les nombreuses per-
sonnes qui ont eu connaissance de ses travaux sur cette matire.

M. Guillon prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner un nouveau membre

pour la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses communi-

cations sur le traitement des rtrcissements de l'urtre, Commission devenue

incomplte par suitedu dcs de M. Breschet.

M. Roux est dsign cet effet.

M. Pagnon-Vuatrin communique les rsultats de ses recherches relatives

la dsinfection des jbsses d'aisance. F.

(Pices de la sance du 1 juillet.}

M. le Ministre de l'Instruction publique fait connatre la rponse qu'il a

reue de M. le Ministre de l'Intrieur, relativement l'excution d'un buste

de Fresnel
, que l'Acadmie a tmoign le dsir de possder.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la Bibliothque de l'Institut,

un exemplaire du Tableau de la situation des tablissements franais en

Algrie, annes i843 et i844-

M. Seguin an, nomm rcemment uue place de Correspondant pour
la Section de Mcanique , adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Dufrnoy prsente l'Acadmie, de la part deM. Leymerie, pro-
fesseur de gologie la Facult de Toulouse, la Note suivante sur les

pierres lithographiques rcemment dcouvertes la base des Pyrnes
franaises :

Malgr d'activs recherches
,
on n'a pas encore rencontr, sur le sol

franais, des pierres lithographiques comparables celles de Bavire, et,

jusqu' ce jour, la France reste, cet gard, tributaire de l'Allemagne pour
une somme qui ne laisse pas que d'tre assez importante. L'Acadmie ap-

prendra donc avec quelque intrt que les Pyrnes sont peut-tre destines

nous affranchir de ce tribut.

L'espoir de trouver dans les contres pyrnennes de bonnes pierres

lithographiques ne date pas d'aujourd'hui. Il y a dj plusieurs annes que
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M. Franois, ingnieur des Mines, en a signal dans les environs de Foix,

et, assez rcemment, on en a dcouvert prs Belesta (Arige); les calcaires

de ces deux localits, qui joignaient une excellente pte une couleur claire

trs-convenable, avaient le dfaut d'tre accidents par des veinules spathi-

ques, ce qui les rendait seulement propres l'criture ou aux vignettes

communes : ce n'est que tout dernirement qu'il nous est arriv, des environs

de Belbze (Haute-Garonne), par les soins de M. Saint-Lary, aide de camp
de M. le gnral Rulhires, des pierres exemptes de tout dfaut, et com-

parables tout ce que nous connaissons de mieux dans le commerce. Grain

d'une finesse extrme, puret, homognit, consistance, duret, couleur

claire trs-favorable au dessin : telles sont les qualits de la nouvelle pierre

lithographique. Compare aux pierres de Chteauroux et du Vigan, qui sont

habituellement employes Toulouse pour L'criture et pour les vignettes ,

sa supriorit est incontestable. Il n'est qu'une pierre qu'on peut lui opposer :

c'est la pierre de Munich
, qui offre galement les qualits que nous venons

d'numrer
;
encore la ntre l'emporte-t-elle sous les rapports de la duret.

En dfinitive, elle est prfre parles dessinateurs de Toulouse.

Les calcaires employs actuellement dans la lithographie appartiennent
tous la formation jurassique ;

la pierre lithographique des Pyrnes forme

une exception; elle dpend de la formation crtace. On sait que les terrains

de cette poque forment, la base des Pyrnes franaises, une bande de

montagnes basses relativement celles de la chane centrale, et nanmoins

trs-accidentes. Ce systme, qui a plusieurs mille mtres de puissance, con-

sidr en grand, se compose d'assises alternatives de roches rsistantes et de

roches plus ou moins friables. Ces couches, qui ont particip au grand sou-

lvement pyrnen , ont t
,
en outre

,
bouleverses localement en divers

points, une poque plus rcente
, par les ruptions ophitiques : en gnral,

elles sont fort redresses et approchent frquemment de la position verticale.

En vertu de ces actions souterraines
,
les roches des deux sortes que nous

venons de signaler ont t ingalement disloques. Les couches friables

(marnes, calcaires marneux, grs tendre, etc.) paraissent avoir t plus bri-

ses et plus morceles que les couches rsistantes principalement reprsen-
tes par des calcaires compactes de couleur claire ;

de sorte que celles-ci for-

ment des crtes saillantes parallles (queires) spares par des dpressions

correspondant aux assises peu rsistantes. Les eaux qui sont venues laver ce

terrain l'poque diluvienne ont encore accru cette diffrence et renforc

les traits de ce relief, qui caractrise au moins toute la partie de la base des

Pyrnes comprise entre Bagnres-de-Bigorre et Narbonne.

C. R., 1845. 1mc Semestre. (T. XXI, JN i.)
8
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Ces notions gognostiques doivent fournir dornavant aux explorateurs
un point de dpart assez prcieux ;

car c'est d'abord aux crtes ou queires

qu'ils devront aller pour y reconnatre les calcaires compactes, qu'ils pour-
ront suivre dans leur prolongement et attaquer ensuite dans les points les

plus convenables. Les pierres essayes jusqu' ce jour se trouvent dans ces

conditions goguostiques, et puisque, sans aucune indication et aprs trois

essais seulement, on a rencontr dans les couches superficielles des blocs

d'une trs-bonne qualit, il est permis d'esprer qu'en prolongeant les re-

cherches dans toute la longue file de queires que nous venons de signaler,

et les poussant jusque vers les parties infrieures et mme intrieures de

ces massifs, o la roche doit tre plus homogne et plus exemple de fissures,

on arrivera des rsultats importants et qui pourront devenir, pour ces

contres, en gnral peu favorises, et mme pour la France entire, une

nouvelle source de richesses.

mcanique applique. Sur quelques points controverss du calcul des

machines vapeur ; par M. de Pambour.

Dans la sance du 19 mai dernier, un membre de l'Acadmie, en pr-
sentant un exemplaire des Recherches exprimentales sur les machines

locomotives de MM. Gouin et Lechatellier, a fait remarquer qu'il rsulte de

leurs expriences que, dans les machines locomotives, lorsque l'ouverture

du rgulateur est de ~ -~ de l'aire du cylindre, avec certaines vitesses men-

tionnes, la diffrence entre la pression de la vapeur dans la chaudire et la

pression dans le cylindre ne s'lve que de 6 10 pour 100. Comme mon
nom se trouve cit dans le mme article, je demande la permission de pr-
senter quelques rflexions ce sujet.

> Je n'ai aucune objection faire contre le rsultat dont il s'agit, mais

seulement contre les consquences qu'on pourrait en tirer. Si l'on veut en

conclure que les deux pressions peuvent devenir peu prs gales entre elles
,

je serai compltement d'accord; car
j'ai

fait voir dans la Thorie des Ma-

chines vapeur, i e dition
, chap. I , que l'ou peut volont produire cette

galit de pression par plusienrs moyens, et je m'en suis servi moi-mme

pour arriver l'valuation du frottement des machines et pour d'autres d-
terminations spciales. Mais

,
si l'on voulait en conclure que cette presque

galit de pression est , dans les machines vapeur, un tat normal et per-

manent, qui permet de calculer leurs effets d'aprs la pression de la vapeur
dans la chaudire

, je crois qu'on serait dans l'erreur, et c'est sur ce point que

je veux prsenter quelques considrations.
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On sait que j'ai communiqu l'Acadmie une srie d'expriences rela-

tives des machines vapeur du systme de Gornwall
, des machines

haute pression propement dites, des machines du systme d'Evans et

des machines locomotives, o Ion a vu que, dans quelques cas, la

pression dans la chaudire et la pression dans le cylindre se sont trouves

peu prs gales, mais que, dans d'autres cas du travail normal et rgulier
des mmes machines, le rapport entre les deux pressions a pris toutes

sortes de valeurs, telles que 0.80, 0.76, 0.68, o.55, 0.44 et o."55 (Comptes
rendus des sances de l'Acadmie des 16 mai 1842 et 3o octobre i843). Les

expriences dont il est question en ce moment offrent des rsultats sem-

blables. Si, dans certains cas, elles prsentent les deux pressions comme
sensiblement gales, dans d'autres cas elles les prsentent aussi comme con-

sidrablement diffrentes. Ainsi, en les classant par sries, ces expriences
montrent que, pour certaines ouvertures du rgulateur, dans la machine

soumise l'exprience, le rapport des deux pressions absolues a vari comme
les nombres suivants :

f

Ouverture 54 centimtres carrs, ou yj de l'aire du cylindre. . . . Rapport 0.91

27 -h o.85
22 T o. 7 3

6 fc o.67
Au-dessous de 0.61 o.36

l peut donc y avoir, selon les ouvertures du rgulateur seulement, de

trs-grandes diffrences entre les pressions de la vapeur dans le cylindre et

dans la chaudire; et il faut observer que les diffrences relles qui en rsul-

tent pour le calcul des machines sont plus grandes encore; car le calcul tant

fond sur la pression ejfective de la vapeur, c'est--dire sur le reste de la

pression absolue
, aprs qu'on en a dduit la contre-pression exerce sur le

piston en vertu de l'atmosphre ,
dans les machines sans condensation

,
il

s'ensuit que dans une machine de ce genre, qui travaillerait la pression
absolue de 5.5 atmosphres par exemple, les rapports tablis plus haut

produiraient sur les pressions effectives les diffrences ci-dessous, qui
seraient encore augmentes si la machine travaillait 4 atmosphres au lieu

de 5.5.

Ouverture 54 centimtres carrs Rapport 0.89

27 0.80

22 o . 66

16 0.60

Au-dessous de o . 52 o . 22
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Or, on sait que pendant la marche des locomotives, les machinistes

changent continuellement l'ouverture du rgulateur, selon la charge de la

machine et les montes ou les descentes de la route
;
on sait de mme que ,

dans les machines fixes, non-seulement l'ouverture de la soupape gorge est

change au gr du machiniste, selon l'ouvrage excuter, mais elle 1 est en

outre
,

son insu
, par le jeu du gouverneur force centrifuge. Ce ne peut

donc tre que dans des cas tout fait fortuits
, que l'on peut dire que le r-

gulateur ou la soupape gorge sont ouverts entirement, ou mme ouverts

un degr dtermin. D'ailleurs, il y a des machines dans lesquelles les pas-

sages de la vapeur ne se font que de -^ -^hj de ^ a ' re ^u cylindre. Par con-

squent, il pourra arriver, dans le travail tout fait habituel des machines
,

tantt que les pressions daus la chaudire et dans le cylindre seront entre

elles dans le rapport 0.91 ,
et tantt qu'elles seront dans le rapport 0.73,

ou 0.67, ou tout autre; de sorte que si l'on fait le calcul en supposant le

premier rapport ,
et que ce soit le troisime qui se rencontre dans le cas dont

il est question ,
on aura commis une erreur de moiti en sus, sur l'effet de

la machine.

On voit par l que c'est en calculant l'effet thorique de la machine,

que l'on fait d'abord une erreur, et le coefficient dont on se sert ensuite,

pour approcher des effets rels, n'a pas pour but de tenir compte de pertes
deforce vive, dues aux passages des conduits, aux tourbillonnements de la

vapeur, etc., comme on l'explique dans cette thorie, mais simplement de

corriger, autant que possible, l'erreur qu'on a soi-mme introduite dans le

calcul. De plus, comme le rapport des deux pressions varie, non-seule-

ment avec l'orifice des passages de la vapeur et la vitesse ou la charge du

piston, mais encore avec la pression dans la chaudire, la vaporisation

produite et la contre-pression dans les orifices d'chappement ,
il s'ensuit que

pour corriger l'erreur dont il s'agit, il faudrait, non pas un coefficient con-

stant, mais autant de coefficients qu'il y a de machines et qu'il y a de charges,

de vitesses, de vaporisations, de pressions et d'orifices de passages, possibles

dans chacune de ces machines.

Mais, pour qu'on voie clairement que les coefficients qu'on est oblig

d'employer dans ce calcul ne servent qu' corriger l'erreur qu'on y a intro-

duite soi-mme, et que les pertes de force vive qu'on dit reprsentes par
ces coefficients n'existent pas, supposons le cas d'une machine haute pres-

sion, place dans la circonstance la plus dfavorable des expriences rappor-
tes plus haut, c'est--dire dans laquelle les passages de la vapeur tant, par

exemple, suffisamment rduits, la pression absolue de la vapeur ne soit que
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de 2 atmosphres dans le cylindre, tandis qu'elle est de 4 atmosphres dans

la chaudire.

Supposons encore que la machine, tant en travail rgulier sous ce rgle-

ment, donne 60 coups de piston par minute. Pour calculer l'effet de cette

machine dans la thorie ordinaire, on multipliera la vitesse du piston par la

pression dans la chaudire et par la surface du piston ,
et l'on aura un pre-

mier rsultat que l'on regardera comme exprimant l'effet total de la vapeur
venant de la chaudire

,
de sorte qu'il n'y aura plus qu' en retrancher l'effet

de la contre-pression exerce par l'atmosphre sur le piston, pour avoir ce

qu'on appelle l'effet thorique de la machine
;
et si l'on trouve ensuite que

l'effet rel de la machine n'est que moiti de celui du calcul
,
on prononcera

que c'est parce qu'elle a prouv des pertes de force vive quivalentes
moiti de l'effet qu'elle aurait d produire. Or, il sera bien facile de prouver

que c'est l une erreur. En effet
,
nous avons suppos que la machine donne

60 coups de piston par minute, et que la pression dans le cylindre est de

2 atmosphres. Donc la vapeur fournie parla chandire, par minute, se

monte 60 cylindres pleins la pression de 2 atmosphres. Mais nous avons

vu aussi que, dans la chaudire et avant son passage dans le cylindre,
cette mme vapeur tait la pression de 4 atmosphres au lieu de 2

et d'aprs la loi de Mariotte
, que nous suivrons pour plus de simplicit, la

vapeur, en passant de la pression de 4 atmosphres celle de 2 atmo-

sphres, a d augmenter son volume en raison inverse des pressions. Donc,
pendant que cette vapeur tait dans la chaudire, son volume total n'tait

que de 3o cylindres pleins; et par consquent, si elle agissait cette pres-
sion

,
elle ne pourrait remplir le cylindre que 3o fois par minute au lieu

de 60. Donc enfin, si l'on calcule l'effet de la vapeur, en supposant qu'elle

agit la pression de la chaudire, il faut aussi prendre le piston la

vitesse de 3o courses par minute, qui correspond cette pression et non
la vitesse de 60 courses , qui ne convient qu' la pression rduite 2 atmo-

sphres ,
c'est--dire qui ne peut se raliser dans le cylindre qu'autant que

la pression de 4 atmosphres n'y existe plus.

En d'autres ternies
, pour avoir l'effet produit par la vapeur, il faut

,

ou bien prendre la pression dans le cylindre et la multiplier par la vitesse

correspondante et observe du piston, ou bien, ce qui donne le mme r-
sultat, prendre la pression dans la chaudire qui est double, mais la multi-

plier par la vitesse correspondante que pourrait soutenir le piston, et qui
n'est que moiti de la prcdente. Le calcul, tel qu'on le fait, donne donc,

pour l'effet de la vapeur, un rsultat double du vritable
,
et c'est cette dif-
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frence que l'on attribue des pertes de force vive dues au rtrcissement

des passages; au lieu de faire attention que si la vaporisation de chaudire

fournit 60 cylindres pleins de vapeur, la pression du cylindre ,
elle ne peut

en fournir le mme nombre la pression de la chaudire qui ,
dans le cas

dont il
s';igit,

est beaucoup plus grande.

Si l'explication que l'on donne du coefficient tait exacte, la dimi-

nution de pression de la vapeur dans le cylindre serait une perte d'au-

tant dans l'effet de la machine. Mais tout le monde sait que la vapeur, en

diminuant de pression, augmente de volume d'une manire sensiblement

proportionnelle. Lorsque la vapeur forme dans la chaudire baisse de pres-

sion en passant dans le cylindre ,
elle acquiert donc un volume d'autant plus

considrable, c'est--dire un volume qui fournit dans le mme temps un

nombre d'autant plus grand de cylindres pleins de vapeur ou de courses du

piston. Par consquent, la diminution de pression de la vapeur se trouve

compense par une vitesse proportionnellement plus grande du piston; et

c'est ce que nous avons observ pour la machine considre plus haut, puis-

que nous avons vu que la pression de 2 atmosphres dans le cylindre, mul-

tiplie par la vitesse du piston sous cette pression ,
donnait le mme rsultat

que la pression de 4 atmosphres dans la chaudire, multiplie par la vitesse

correspondante. La diminution de pression de la vapeur, en passant dans le

cylindre , n'y cause donc nullement les pertes que suppose la thorie des

coefficients.

Nous ajouterons ici que le raisonnement que nous avons fait plus haut

pour les machines sans dtente s'applique galement celles o la dtente

est employe. En effet, supposons une machine de ce genre o la dtente de

la vapeur commence moiti de la course du piston et dans laquelle la pres-
sion maximum , ou avant dtente, soit de a atmosphres dans le cylindre
et de 4 atmosphres dans la chaudire. Dans ce cas, si l'on suppose que
la machine donne 60 courses par minute, quand le demi-cylindre rempli
avant dtente reoit de la vapeur la pression de 2 atmosphres, il est clair

que la production de vapeur de la chaudire par minute, consistera en

60 demi-cylindres de vapeur 2 atmosphres. Donc, si l'on imagine que la

vapeur pntre dans le cylindre la pression de 4 atmosphres au lieu de 2,

cette vaporisation ne pourra suffire qu' donner 3o demi-cylindres par mi-

nute au lieu de 60. Ainsi, aprs avoir calcul la pression moyenne de la

vapeur qui se dtend au double de son volume primitif, il faudra rpter
l'effet qui en rsulte, 60 fois si l'on suppose la vapeur introduite la pression
de 2 atmosphres pour se rduire 1

,
et le rpter 3o fois seulement, si
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l'on suppose la vapeur introduite la pression de
l\ atmosphres pour se

rduire 2. Dans un cas comme dans l'autre, on aura donc encore le mme
rsultat, et par consquent, si l'on fait le calcul convenablement, on ne

trouvera jamais de ces normes pertes de force vive, qui, d'aprs les coeffi-

cients employs, absorberaient moiti et plus de l'effet produit par les

machines (1).

C'est donc une erreur de croire que la diffrence de pression entre la

chaudire et le cylindre soit une cause de perte, et qu'il soit dsirable de

faire fonctionner les machines, dans leur travail rgulier, avec mme pres-

sion dans la chaudire et dans le cylindre. On devrait voir, au contraire, que
cette diffrence de pression est un des lments les plus certains d'un bon

travail
,
et que , pour qu'une machine vapeur fonctionne bien

,
il faut qu'elle

excute sa tche ordinaire avec sa soupape gorge partiellement ferme et

un excs de pression dans la chaudire. En effet, alors, s'il survient, pen-
dant le travail, un accroissement accidentel dans la rsistance des ateliers que

dirige la machine ,
l'excs de pression dans la chaudire permettra la va-

peur de passer dans le cylindre avec une force lastique suffisante pour sur-

monter l'obstacle dont il est question ,
et la rserve de vapeur amasse dans

la chaudire sous forte pression permettra que cet effet puisse se continuer

pendant un certain temps sans que le mouvement se ralentisse. Il suffira,

pour cela, que le gouverneur force centrifuge ouvre un peu plus l'orifice

de la soupape gorge, ce qui donnera la rserve contenue dans la chau-

dire la facilit de passer graduellement dans le cylindre, et d'y concourir

l'effet produit, comme si la vaporisation de la machine tait augmente
d'autant; et cet effet durera tant que la rserve de vapeur ne sera pas con-

somme, car c'est l le seul effet de l'ouverture de la soupape gorge. Mais

cet accroissement d'ouverture de la soupape gorge serait impossible , si

celle-ci tait dj ouverte entirement , comme le veulent ceux qui prtendent
tablir mme pression dans la chaudire et dans le cylindre, et la machine

serait expose se ralentir chaque instant. C'est pourquoi , toutes les fois

qu'on n'aura pas dispos dessein une machine pour avoir les effets con-

traires , on trouvera toujours que la pression dans la chaudire excde plus

(1) On peut voir dans les ouvrages o ce sujet est trait que, dans certaines machines,

quand elles sont en bon tat d'entretien, il faut employer le coefficient o.33 qu'on rduit

encore si la machine est en mauvais tat Quelle confiance peut-on avoir dans un calcul assez

inexact pour qu'on soit oblig de retrancher d'un seul coup les deux tiers du rsultat qu'il

produit ?
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ou moins la pression dans le cylindre, selon ce que permet la construction

de la machine
,
la charge qu'elle doit mouvoir, et l'intelligence

du machiniste

qui la dirige. Quant faire travailler rgulirement une machine avec les

passages de la vapeur entirement ouverts, et la mme pression dans la chau-

dire que dans le cylindre, c'est une entreprise qui dtruirait l'utilit de la

soupape gorge et du gouverneur, et qui reviendrait faire tirer une voi-

ture par un cheval qui n'aurait que juste la force ncessaire pour la traner en

terrain horizontal, et qui serait arrt la premire monte, faute d'avoir

en rserve la force suffisante pour surmonter l'accroissement de rsistance

qui en rsulte.

physique. Mmoire sur la lumire bleue transmise par une feuille d'or ou

par un liquide tenant en suspension des particules de ce mme mtal,

chimiquement rduit. Gnralit de ce phnomne observ avec tous les

corps opaques, aprs avoir t considr, jusqu' ce jour, comme particu-
lier l'or dans un grand tat de division; par M. Alph. Dupasquier.

Quand la lumire traverse une feuille d'or battu
,
on sait qu'elle prend

une couleur bleue trs-prononce , phnomne considr jusqu' prsent
comme caractristique l'gard de ce mtal

;
car on le remarque, en effet,

galement lorsque l'or, prcipit chimiquement dans un liquide, y reste

quelque temps l'tat de suspension.

L'observation accidentelle de quelques faits isols m'a d'abord conduit

reconnatre que ce phnomne n'est pas spcial l'or; plus tard, l'expri-
mentation m'a donn la certitude qu'il est gnral aux corps opaques; qu'il

se produit, avec plus ou moins d'intensit, toutes les fois que la lumire tra-

verse un mtal rduit l'tat de feuilles extrmement minces, ou un corps

quelconque considr comme opaque, lorsque, dans un grand tat de divi-

sion
,
ce corps se trouve retenu quelque temps l'tat de suspension ,

soit

dans un liquide, soit dans une vapeur, soit dans un gaz incolore. J'ai reconnu

galement, par de nombreuses expriences, que ce phnomne est indpen-
dant de la nature du fluide o s'opre la prcipitation ,

et qu'il se manifeste

d'ailleurs, quelle que soit la couleur du corps solide, se prcipitant l'tat

de particules extrmement tnues. La transparence ou la translucidit, mme
imparfaite, des corpuscules suspendus en grand nombre dans un fluide m'a

paru seule tre un obstacle la production de ce phnomne.
Avant de rechercher la cause de cette coloration uniforme, dveloppe

par tous les corps opaques dans un tat d'attnuation extrme, il est indis-
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pensable d'indiquer les observations et les expriences qui m'ont dmontr

la gnralit de ce phnomne, afin qu'on puisse les vrifier et s'assurer de

l'exactitude de leurs rsultats. C'est ce dont je vais m'occuper.

Manire de procder l'exprimentation. Pour bien reconnatre

cette coloration bleue ou bleutre, il faut se placer dans un lieu un peu

obscur, el dans lequel la lumire diffuse arrive par une ouverture plus leve

que la tte de l'observateur. Alors interposant, par exemple, une feuille

mtallique entre l'il et la lumire, on aperoit, avec plus ou moins de viva-

cit et de puret, le phnomne de la coloration bleue, suivant que l'att-

nuation de la feuille mtallique, en raison de la mallabilit du mtal, se

trouve plus ou moins parfaite. En effet, si le phnomne est plus tranch avec

les feuilles d'or, c'est principalement parce que ce mtal, le plus mallable

de tous, fournit des feuilles d'uue tnuit et d'une galit de structure bien

suprieures ces mmes qualits, observes dans les feuilles obtenues avec d'au-

tres mtaux. Toutefois, je dois faire remarquer que la couleur das corps n'est

pas sans quelque influence sur la production du phnomne. Toutes choses

gales d'ailleurs, les substances jaunes, jaunes-rougetres ou rouges, com-

muniquent aux liquides dans lesquels elles se trouvent suspendues, une cou-

leur bleue plus intense que celle obtenue par les substances autrement colo-

res; ce qui semble indiquer le dveloppement de la couleur complmentaire
si bien observe par M. Ghevreul. Les mtaux et les composs mtalliques

gris de fer dveloppent aussi avec intensit cette coloration bleue. Les corps

blancs ou incolores sont, du reste, ceux qui manifestent le plus faiblement

ce phnomne de coloration bleue. Toutefois il en est un assez grand
nombre qui le produisent d'une manire assez tranche pour donner la cer-

titude que les corps blancs ne font point exception la loi gnrale que j'ai

observe.

Expriences faites avec des feuilles mtalliques autres que les feuilles d'or pur.

" A. Feuilles d'argent. La couleur bleue de la lumire transmise par
ces feuilles est sensible

, quoique moins intense que celle produite par les

feuilles d'or.

B. Feuilles de cuivre. Les feuilles de cuivre tant d'une paisseur

trs-irrgulire, et prsentant des solutions de continuit dans la substance

mtallique, donnent un rsultat moins parfait encore que les feuilles d'ar-

gent. Cependant il est des points o la coloration bleue, quoique tirant un

peu sur le noir, est parfaitement reconnaissable. Dans les parties o le mtal

prsente le plus d'paisseur, la lumire e->t quelquefois plus ou moins

compltement intercepte, ce qui tablit des taches noires, dans la Colo-

ra. R., 1845, 2me Semestre. (T. XXI, N 1
.) 9
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ration d'un bleu noirtre, que dtermine l'ensemble de la feuille mtal-

lique.

* C. Feuilles dor vert (alliage d'argent et d'or). Elles prsentent
d'une manire trs-sensible le phnomne de la coloration bleue.

Expriences faites avec des mtaux en poudre ou chimiquement prcipits dans un liquide.

A. argent, prcipit. Si l'on fait passer dans une solution d'azotate

d'argent le gaz hydrogne impur qui se dgage en traitant de la limaille de

fer par de l'acide sulfurique tendu d'eau, le mtal est assez promptement
rduit et reste quelque temps en suspension dans le liquide. En cet tat, ce

liquide transmet de la lumire bleue, d'une nuance peu prs aussi parfaite

que celle produite par l'or dans une exprience semblable.

B. Mercure prcipit. Ce mtal prcipit de l'azotate mercureux par
le mme gaz hydrogne impur donne lieu aussi au mme phnomne de

coloration
, Quoique d'une manire moins prononce.

C. Argent en poudre. Si l'on dlaye dans de l'eau de l'argent fine-

ment pulvris, qu'on agite bien le liquide, et qu'on laisse ensuite le dpt
se former peu peu ,

il arrive un moment o les particules les plus tnues

du mtal tant seules retenues en suspension, le phnomne de la colora-

tion bleue se prononce d'une manire trs-sensible.

Nota. Dans les expriences o l'on procde ainsi en dlayant dans un

liquide le corps en poudre trs-fine sur lequel on veut exprimenter, on ne

distingue pas d'abord la couleur bleue
,
car la lumire se trouve intercepte

en presque totalit; ce n'est qu'aprs la chute des particules les plus gros-

sires, que le phnomne devient apparent. En gnral, on russit d'autant

mieux que le corps a t plus finement divis. Il ne faut pas employer une

trop grande quantit de matire
,
car alors il se forme d'abord un dpt sur

les parois du verre, lequel dpt devient un obstacle la russite de l'exp-

rience, moins cependant qu'on ne le fasse tomber au fond du verre par une

lgre agitation. Je dois faire remarquer toutefois qu'un lger dpt form

sur les parois du verre produit quelquefois lui-mme la coloration bleue.

Si le corps en suspension est trs-lourd
,
et le liquide qui le contient trs-l-

ger, il peut arriver que la prcipitation complte soit trop rapide pour qu'on

ait le temps d'observer le phnomne indiqu; dans des cas de cette nature,

je russissais le dvelopper, en augmentant la viscosit du liquide, par une

substance qui s'y dissolvait rapidement. Pour l'eau, je me servais de gomme
arabique; pour l'alcool ou pour l'ther, d'une matire rsineuse incolore ou

d'une substance grasse.
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D. Antimoine en poudre. Ce mtal enpoudre tant dlay dans de l'eau
,

le liquide, par rflexion, paraissait gris ; par transmission, il tait bleutre.

L'addition d'un peu de solution de gomme l'eau, en prolongeant la suspen-

sion des particules les plus tnues du mtal, rendait le phnomne beaucoup

plus sensible.

Dans une autre exprience faite avec de l'antimoine beaucoup plus fine-

ment pulvris, j'ai
observ une coloration bleue bien plus sensible et bien

plus fonce, sans avoir besoin d'augmenter la viscosit du liquide.

E. Bismuth en poudre. Le mtal a produit une coloration bleue trs-

sensible. En agitant un peu le liquide aprs quelques minutes de repos, il y

avait des moments o il prsentait exactement la mme coloration que l'or

chimiquement prcipit.
>> F. arsenic mtallique en poudre. Rsultat analogue celui des exp-

riences prcdentes.

Expriences faites avec des composs mtalliques de couleur gris defer ou noirtres.

A. Sulfure d'antimoine. Coloration bleue prononce , peu prs
comme avec le mtal.

B. Bioxyde de manganse. Rsultat peu prs semblable au prc-
dent.

C. Sulfure de plomb (galne). Rsultat peu prs semblable au pr-
cdent.

D. Cobalt arsenical de Tunaberg. Rsultat peu prs semblable au

prcdent.

Expriencesfaites avec des composs mtalliques rduits en poudre trs-fine et de couleur

rouge ou jaune- rougedtre.

A. Bioxjde de mercure (prcipit rouge). Dlay dans de l'eau, la

coloration bleue du liquide devient trs-sensible.

B. Oxyde de plomb (minium). Mme rsultat qu'avec le prcipit

rouge.
.. C. Sulfure de mercure (vermillon). Coloration bleue sensible.

D. Sesquioxjde de fer (rouge d'Angleterre ou de Prusse). Rsultat

analogue aux prcdents.
E. Sanguine broye. Coloration bleue trs-prononce.
F. Litharge anglaise ( protoxyde de plomb). Coloration bleue trs-

sensible.

9
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G. Sulfure hydrat d'antimoine (kerms minral). Coloration bleue

tres-prononce, analogue celle produite par l'or.

H. Sesquioxyde de manganse. Coloration bleue trs-prononce ,

analogue celle produite par l'or.

I. Sulfate arsnieux (ralgar). Coloration bleue analogue celle de

l'or.

i J. rsniate d'argent prcipit en trs-petite quantit par double d-
composition , Coloration bleue trs-sensible.

Expriences faites avec des substancesjaunes en poudre trs-fine.

A. Protoxjrde de plomb (massicot). Coloration bleue trs-sensible.

B. Sous-sulfate de mercure (turbith minral). Coloration bleue, mais

peu prononce.
C. Soufre sublim dlay dans de l'eau

,
sans trituration pralable.

Coloration bleue peu prononce.
D. Soufre sublim aprs trituration pralable. Coloration bleue

beaucoup plus sensible .

E. Soufre prcipit , en laissant une solution d'acide sulfhydrique au con-

tact de l'air. Belle coloration bleue.

Cette exprience donne l'explication d'un phnomne dcrit par

M. Fontan en parlant des eaux sulfureuses d'Ax (Arige); il s'agit d'un aspect

bleutre que prennent ces eaux en se dcomposant au contact de l'air (Fon-

T'an
,
Recherches sur les eaux des Pyrnes, page 49)-

F. Sulfure d'tain (or mussif
).

Coloration bleue trs-sensible.

G. Ocre jaune (argile colore par le peroxyde de fer hydrat). Colo-'

ration bleue prenonce.
H. Chromate de plomb. Coloration bleue assez sensible.

Exprience faite avec un corps noir finement broy.

Noir d'os. Bleu assez sensible
,
mais un peu terne.

Expriences faites avec des substances blanches ou incolores.

A. Protochlorure de mercure (mercure doux). Coloration bleue peu*

prononce.
> B. Bioxyde d'tlh. Bleu trs-peu sensible.

C. Carbonate de plomb (blanc de plomb). Coloration bleue assez

prononce.
Nota. Beaucoup de prcipits blancs prsentent une coloration*
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bleutre
,
mais gnralement assez faible. Des substances organiques inco-

lores peuventmme prsenter ce phnomne; ainsi, par exemple, l'oxamide,

nui se dissont en petite quantit dans l'eau bouillante, si on la laisse prci-

piter par refroidissement, aprs avoir filtr sa solution, prsente une nuance

bleutre assez sensible.

Conclusions.

Je borne l l'indication de mes expriences, quoique j'en aie fait un

beaucoup plus grand nombre; je pense que celles que je
viens de citer suf-

firont pour convaincre de la gnralit du phnomne dcrit , phnomne
qui n'tait attribu qu' l'or seul.

Quant la cause du dveloppement de la couleur bleue dans les exp-
riences qui viennent d'tre indiques, tient-elle ce que les particules des

corps dits opaques trs-diviss ne se laissent traverser que par les rayons

bleus de la lumire, ou ce que ces mmes rayons, par l'effet d'une rfraction
,

glissent seuls entre les particules tenues en suspension? C'est l une question

qu'il appartient aux physiciens de rsoudre. En tudiant ces intressants

phnomnes ,
ils auront rechercher aussi

,
si les observations que je viens de

prsenter ne peuvent expliquer certaines colorations bleues que nous pr-
sente la nature; celle des glaciers, par exemple, qui pourrait tre due leur

tat de granulation, et celle des lacs, qui pourrait peut-tre avoir pour cause

des particules htrognes trs-subtiles tenues en suspension dans une masse

d'eau d'une grande paisseur, etc., etc. Pour moi, j'ai
seulement tudi ce

phnomne de bleuissement en chimiste
,
et n'ai voulu que dmontrer qu'une

coloration, indique comme caractre spcial de l'or, pouvait tre produite,

avec plus ou moins d'intensit il est vrai, par tous les corps dits opaques;

qu'elle tait indpendante de la nature spcifique de ces corps et constituait,

par consquent, un phnomne gnral.

chimie. Note sur l'ther chloroformique de l'alcool et sur les produits

qui en drivent; par M. S. Ci.m:/.

Les travaux remarquables de M. Regnault sur les thers chlors, ceux

non moins intressants de MM. Malaguti, Cahours, Laurent, Leblanc,

relatifs aux produits drivs de l'action du chlore sur plusieurs thers com-

poss, ont depuis longtemps fix profondment l'attention des chimistes.

Fie travail dont j'ai
l'honneur de soumettre les premiers rsultats au

jugement de l'Acadmie a t entrepris dans le but de combler une lacune

qui existe dans l'histoire de l'acide formique. Cet acide, en prsence du
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chlore
,
ne donne pas l'acide chloroformique correspondant l'acide chlor-

actique de M. Dumas. Il se transforme entirement en gaz carbonique et

chlorhydrique. L'action du chlore, dans celte circonstance, est analogue

celle que le mme agent exerce sur l'alcool pur. On sait qu'il transforme ce

liquide d'abord en aldhyde, au moyen de l'oxygne de l'eau dcompose;
on obtient mme de l'acide actique si le gaz n'est pas bien sec ou si

l'alcool contient plus d'un quivalent d'eau. M. Regnault, dans les conclu-

sions qu'il
donne la fin de ses belles recherches sur les thers chlors, a

beaucoup insist sur ce fait, que le chlore en prsence de l'eau agit g-
nralement sur les substances organiques comme corps oxydant, et qu'il

dtermine le plus souvent, dans ce cas, la substitution de l'oxygne la

place de l'hydrogne.
La dcomposition de l'acide formique est la mme si une base mtal-

lique est mise la place de l'eau qu'il contient, ou un mtal la place de

l'hydrogne, ce qui revient au mme. Parmi les composs dans lesquels on

peut admettre l'existence de Vacide formiilque, ne restait donc que les

thers de cet acide et le formiate d'ammoniaque, sur lesquels je pouvais,

avec quelque chance de succs, tenter l'action du chlore. J'ai commenc mes

expriences sur l'ther formique de l'alcool avec l'intention de les poursuivre

sur celui de l'esprit-de-bois ;
les rsultats curieux que j'ai

obtenus avec le

premier de ces corps largissent beaucoup la base de mon travail
,
en ce

sens que je suis conduit rpter des expriences qui ont dj t faites

sur un grand nombre d'thers composs, entre autres celui de l'acide ac-

tique.

L'ther formique sur lequel j'ai opr tait bien pur; je n'ai pas cher-

ch obtenir le produit chlor que M. Malaguti a examin; je n'ai pas

essay non plus de prparer les composs plus chlorurs que l'on obtiendrait

certainement en mnageant l'action du chlore. Ils doivent prsenter peu

d'intrt, et ils sont, du reste, excessivement difficiles obtenir bien purs.

Le produit sur lequel j'ai port toute mon attention est l'ther formique

perchlor, que j'ai analys et auquel j'ai trouv la formule brute C 6 C1 60\

correspondante celle de l'ther formique ordinaire

C HO',C, H5 = C6 H6 0'.

C'est un liquide incolore, d'une odeur suffocante, d'une saveur dsagrable
et qui devient d'une acidit insupportable. Il bout vers aoo degrs. Sa den-

sit l'tat liquide est de 1,705 la temprature de 80 degrs. Je n'ai pas pu
dterminer la densit de sa vapeur, cause de son altration partielle
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quand on le soumet l'action de la chaleur. Il se dcompose et s'acidifie

promptement au contact de l'air humide et de l'eau; les produits forms
sont de l'acide chloractique, de l'acide chlorhydrique et de l'acide carbo-

nique. La raction est facile saisir; en effet,

GfCPO* 4- 4HO = C<C1 3 3

, HO -4- 2(C0)
J
-f- 3 (H Cl).

Les alcalis en dissolution donnent lieu une raction semblable, ou un

chloractate, un chlorure et un carbonate.

L'ammoniaque gazeuse ou en dissolution exerce une action spciale;

elle donne lieu du gaz chloroxicarbonique, qui se dcompose, au contact

de l'eau
,
en gaz carbonique et chlorhydrique ;

on obtient en mme temps une

belle matire blanche insoluble dans l'eau, soluble dans l'ther et cristalli-

sant parfaitement par l'vaporation de la dissolution.

Les analyses que j'ai
faites de cette substance, et dont j'omettrai les

dtails, m'ont conduit la formule

C< Cl3 O3 ki W.

Cette formule est celle de l'amide de l'acide chloractique de M. Dumas. Je

la dsigne pour cette raison sous le nom de chloractamide. L'galit sui-

vante explique suffisamment sa formation :

CC^O' 4- AzH3 = C'CPO'AzH' 4- a(COCl).

La chloractamide se dpose d'une dissolution thre en paillettes na-

cres d'une grande blaucheur; son odeur est aromatique et assez agrable,
elle a une saveur sucre trs-prononce. Elle fond 1 35 degrs; une portion

se volatilise et se sublime avant de fondre. Son point d'bullition est sup-
rieur a3o degrs; elle distille sans altration. L'air ne l'altre pas ;

elle ne

donne pas d'ammoniaque quand on la broie avec la potasse solide
;
mais si

on la chauffe avec un alcool en dissolution
,

elle perd son azote l'tat

d'ammoniaque, et il reste un chloractate dans la liqueur si l'bullition n'a

pas t trop prolonge. L'ammoniaque liquide la dissout par l'bullition
;

il y
a formation de sel ammoniac

,
et il se dpose une matire huileuse qui se

concrte par le refroidissement; par l'vaporation de la liqueur, on obtient

une matire amre dliquescente, que je n'ai pas encore pu examiner suffi-

samment. L'acide nitrique donne lieu aussi une substance particulire que

je me propose d'tudier lorsque j'aurai une assez grande quantit de chlor-

actamide ma disposition.

J'ai entrepris des expriences pour produire la chloractamide avec

l'ther perchloractique de M. Leblanc ; j'ai
l'intime conviction que j'arriverai
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a rsultat que la thorie indique: en effet, si l'on fait agir 2 quivalents

d'ammoniaque sur 1 quivalent d'ther perchloractique , on doit avoir

7. quivalents de chloractamide et 2 quivalents d'acide chlorhydrique ;

c'est un point que l'galit suivante met en vidence :

C8 CI' (T +- 2 (Az H3

)
= 2 (C

4 Cl3 J Az H J

) -H 2 (H CI).

J'ai d me borner, dans cette Note , une exposition succincte des faits

que j'ai
observs. J'essayerai, dans une prochaine communication, de faire

quelques rapprochements que la formation de la chloractamide me suggre,
et les consquences que j'en tirerai pourront, si je ne m'abuse, jeter un

jour nouveau sur la constitution des thers et la thorie des types chi-

miques.

chimie. Recherches sur lther chlorocarbonique, et nouvel examen de

l'ther chloroxalique. (Extrait d'une Lettre de M. Malaguti M. Dumas.)

Je viens de terminer l'tude de l'ther chlorocarbonique, qui doit figurer
dans la seconde partie de mon travail sur les thers chlors, et que j'espre

prsenter incessamment l'Acadmie. Voici les principaux rsultats aux-

quels je suis parvenu.
Action de l'alcool. L'alcool convertit l'ther chlorocarbonique en une

huile forme d'un mlange d'ther chloractique, d'ther carbonique nor-

mal, et d'ther chlorocarbonique non altr. Il va sans dire que l'alcool ren-

ferme de l'acide chlorhydrique.

CO>C Cl5O 4- 2C H" 0'= CO'C H 5 O + C Cl 3O3 C4 H sO 4- 2H Cl ,

Ether chloro- Alcool. Ether carbo- Ether chloractique.
carbonique. nique.

" Action de la potasse. La potasse caustique en dissolution ,
soit con-

centre, soit faible, dcompose, sous l'influence de la chaleur, l'ther chlo-

rocarbonique en acide carbonique et acide formique, avec formation de

chlorure de potassium , sans trace ni de chloroforme ni d'acide chlorac-

tique.

CO'C'Cl'O-i-gKO-f-HO^acO'KO+ SClK+ C'HO^KO,

Ether chloro- Formiate de

carbonique. pntssse.

Action du gaz ammoniac. Les produits principaux de l'action de l'am-

moniaque sche sont : i un corps amid, que j'appelle chlocarbthamide,-
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a du chlorure d'ammonium; 3 un sel ammoniacal, et quelques produits se-

condaires, eu petite quantit, parmi lesquels figure le paracyanogne.
Le chlocarbthamide a une forme lamellaire, est fusible, volatil, d'une

saveur sucre trs-prononce ,
soluble en toute proportion dans l'alcool et

l'tber, et beaucoup moins soluble dans l'eau. Broy avec un alcali hydrat,
il ne dgage point d'ammoniaque ;

mais il en dgage abondamment si on le

fait bouillir avec une dissolution alcaline. La moyenne de plusieurs analyses

permet d'en tirer la formule C <0 C1 7 H 6 Az'O 3
.

Cette substance, par l'action prolonge de l'ammoniaque liquide, se

transforme en un sel ammoniacal, dont la base ne reprsente pas tout l'azote

qu'il renferme, et sa formule, dduite de plusieurs analyses lmentaires, et de

plusieurs dosages de l'ammoniaque par le chlorure de platine, parat tre

C ,0 Cl7 AzH2 O 5 aAzH 4 O-t-2HO. Ce sel doit s'appeler chlocarbthamate

d'ammoniaque, et son acide (acide amid), chlocarbthamique. Ce sel est

d'une amertume insupportable; il cristallise sous forme de paillettes blanches,

grasses au toucher, solnbles dans l'alcool
,
l'ther et l'eau.

Quant au sel ammoniacal qui accompagne la formation de cet amide,
et qui explique si bien la non-apparition de l'eau, il n'a pas t analys , parce

qu'on n'est pas encore parvenu le sparer compltement d'une portion
d'amide qui l'accompagne dans toutes ses dissolutions.

L'action de l'ammoniaque liquide sur l'ther chlorocarbonique est tout

fait identique l'action de l'ammoniaque gazeuse. Il se forme du chlocar-

bthamide, du chlorure d'ammonium, et un sel ammoniacal, dont la purifi-

cation est encore plus difficile
,
vu qu'il n'est pas seulement ml de l'amide

,

mais aussi du sel amid provenant de l'action de l'ammoniaque sur l'amide

mme.
Je viens aussi de terminer la reprise de l'tude de l'ther chloroxalique ,

et
j'ai

trouv que l'acide chlor qui se forme sous l'action de la potasse n'est

autre chose qu'un mlange d'acide formique et d'acide chloractique, m-
lange dont je ne pouvais pas me douter il y a six ans; car, cette poque-l,
l'acide chloractique tait encore inconnu. J'ai trouv, en outre, que la for-

mation du chloroxamthane est accompagne de la formation d'un sel am-

moniacal, qui explique la non-apparition de l'eau
;
et enfin, j'ai trouv que

le chloroxamthane n'a rien de commun avec l'oxamtnane
,
et ne lui est point

chimiquement quivalent. En oprant sur du chloroxamthane parfaitement

pur, je ne suis pas parvenu , par l'action de la potasse , dcouvrir la moin-

dre trace d'acide oxalique. Cela explique pourquoi le chloroxamthane
donne par l'ammoniaque un sel ammoniacal, et point de l'oxamide, comme

C. R., 1845, 2 Semestre.
(
T. XXI, N 1.) IO
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votre oxamthane. Ainsi
, je me propose de changer le nom de chloroxam-

thane en celui de chloroxalthalamide, et j'appellerai chloroxalthamate d'am-

moniaque le chloroxalovinate.

Si, par ces nouvelles recherches, je dtruis l'analogie entre l'ther oxa-

lique et l'ther chloroxalique, j'en tablis une nouvelle entre l'ther chlor-

oxalique et les autres lhers composs chlors
;
car il ressortira de mon tra-

vail
, que tous les thers composs chlors ont un air de famille impossible

mconnatre.

chimie. Sur les chlorures de chrome; par M. Eue Peligot.

Je me propose d'entretenir l'Acadmie de quelques nouveaux faits rela-

tifs aux composs chlors auxquels le chrome donne naissance.

J'ai fait connatre dernirement l'Acadmie l'observation fort inatten-

due de la prcipitation incomplte du chlore de la dissolution de sesqui-

chlorure de chrome, lorsqu'on ajoute ce sel, mis en contact avec l'eau

froide, un excs d'azotate d'argent. J'ai suppos que, dans cette liqueur, le

chlore se trouve partie l'tat d'acide chlorhydrique, sur lequel agit, comme

l'ordinaire, l'azotate d'argent, partie l'tat d'oxychlornre qui rsiste

l'action de ce ractif. D'aprs ce fait, la formule

2CIH, Cr'O'Cl, 10HO

reprsente, selon moi, la composition des cristaux verts qu'on obtient en

vaporant, dans un air sec, la liqueur fournie par l'action de l'eau sur le ses-

quichlorure violet sous linfluence d'une petite quantit de protochlorure de

chrome
,
ou bien ceux qui rsultent du liquide produit par le chromate de

plomb, l'acide chlorhydrique et l'alcool.

Quand on chauffe ces cristaux dans une tuve huile, on remarque

qu'ils laissent dgager de l'eau et de l'acide chlorhydrique : sous linfluence

d'une temprature maintenue entre i5o et 200 degrs, ils se transforment en

une masse arrondie trs-spongieuse , offrant un volume beaucoup plus con-

sidrable que celui qu'ils occupaient primitivement. Cette masse est d'une

couleur gris-lilas; elle absorbe avec avidit l'humidit de l'air et elle se dis-

sout dans l'eau avec dgagement de chaleur; sa dissolution est verte et pr-
sente les caractres ordinaires des sels de sesquioxyde de chrome.

Ce produit gris ros a t analys par M. Moberg, et plus rcemment

par M. Loewel, auquel on doit d'intressantes recherches sur les sels de ses-

quioxyde de chrome. Ces chimistes, n'ayant pas connu l'existence des cris-

taux verts dont je viens de parler, prparent le chlorure gris-lilas en vapo-
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rant siccit la dissolution de l'oxyde de chrome hydrat dans l'acide chlor-

hydrique, et en chauffant i5o degrs le rsidu de cette vaporation.

M. Moberg reprsente la composition de ce produit par la formule

Cr'O 3
, aCPCr', 8 HO;

M. Loewel accorde la prfrence cette antre formule

Cr'O3
, aHCl,

qui est, en effet, plus simple et plus en harmonie avec le mode de produc-
tion et les proprits de cette substance : il est facile de voir, d'ailleurs, que
ces deux formules se dduisent des mmes donnes analytiques, sauf une pe-

tite quantit d'eau en excs dont il n'est pas tenu compte dans la seconde.

n J'ai cherch obtenir ce compos gris-lilas dans un grand tat de puret

en maintenant longtemps 200 degrs les cristaux verts dont
j'ai parl, en

faisant dissoudre dans l'eau la masse spongieuse qui rsulte de cette calfac-

tion et en chauffant de nouveau, la mme temprature, le rsidu de l'va-

poration de cette seconde liqueur. Mon but tait d'liminer tout l'acide chlor-

hydriqne et toute l'eau que ce produit pouvait perdre. L'analyse de ce corps

a donn 47>4 de chlore et 53, 1 d'oxyde de chrome. Ces rsultats s'accordent

avec ceux de MM. Moberg et Loewel; ils conduisent une formule qui me

parat devoir tre prfre celles que je viens de rappeler et qui rend

compte tant du mode de production de cette matire que de la proprit

qu'elle possde, de mme que le sel vert cristallis dont elle provient, de ne

laisser prcipiter qu'une partie de son chlore quand on verse dans sa disso-

lution froide vin excs d'azotate d'argent. Cette formule est la suivante :

Cl H, Cr'O2

Cl, HO.

Ce corps, soumis l'action de l'hydrogne une temprature rouge,

donne naissance de l'acide chlorhydrique et laisse
,
comme rsidu

,
du ses-

quioxyde de chrome : chauff dans un courant d'acide carbonique sec, il

fournit d'abord de l'eau, de l'acide chlorhydrique et le mme oxyde; mais

l'acide qui se dgage produit une certaine quantit de cristaux violets de ses-

quichlorure ,
en ragissant sur une portion non encore dcompose de la sub-

stance elle-mme.

J'ai fait quelques expriences dans le but d'isoler le compos Cr2 2
Cl,

qui correspond au sesquioxyde et au sesquichlorure de chrome, et qui est

ces corps ce que l'acide chlorochromique CrO 2 Cl est l'acide chromique

CIO3
. En mettant la dissolution de sesquichlorure de chrome 2HCI,

Cr2 2
Cl, 10HO, en contact avec un alcali, celui-ci ne prcipite l'oxyde

10..
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de chrome qu'autant qu'on en ajoute une quantit qui dpasse 2 quiva-

lents. En employant la baryte et en ajoutant cette base jusqu' ce que le pr-

cipit qu'elle tend produire ne se redissolve plus par le temps ou par l'agi-

tation
,
on obtient, en vaporant la liqueur qui se maintient verte et limpide,

du chlorure de barium et un oxychlorure de chrome qui est trs-soluble dans

1 alcool; comme le chlorure de barium n'est pas soluble dans ce liquide, on

spare ainsi ces deux sels et on obtient le premier sous la forme d'une sub-

stance verte, rsineuse, dliquescente par l'vaporation dans le vide de la

liqueur alcoolique. Ce corps , aprs avoir t dessch 1 20 degrs ,
se gonfle

quand on le met en contact avec l'eau et se dissout avec lenteur. Son analyse

conduit la formule

Cr'O'Cl, 3 HO.

J'ai obtenu, par une autre mthode, ce mme produit; c'est eu saturant par

l'oxyde de chrome hydrat les deux quivalents d'acide chlorhydrique de

la dissolution de sesquichlorure de chrome. Il faut seulement que cette li-

queur soit maintenue pendant fort longtemps en contact, la temprature
de son bullition , avec un grand excs de cet hydrate. Ou spare celui-ci au

moyen du filtre
,
et 1 vaporation dans le vide sec de la liqueur verte fournit

une massse dliquescente qui a donn l'analyse 23,9 de chlore et 5 1,8 de

sesquioxyde de chrome. La formule

Cr2 2
Cl,5HO

donne 5 1,8 d'oxyde de chrome, et 23,8 de chlore. Malgr cet accord , je ne

considre pas la quantit d'eau contenue dans ce compos comme fixe d'une

manire dfinitive; mais le point essentiel est le rapport du chlore au mtal ,

rapport sur lequel il ne me reste aucun doute.

Ce mme chloroxyde prend naissance par le contact de l'acide chlorhy-

drique dilu avec l'hydrate de chrome; il faut aussi que la liqueur soit main-

tenue bouillante pendant longtemps. Si l'on opre froid, la dissolution de

l'oxyde ne se fait qu'avec une extrme lenteur, et le compos qui tend se

produire dans cette circonstance parat tre HCl,Cr
2O a

Cl, Aq; tel est au

moins le rapport du chlore au mtal que j'ai
trouv dans cette liqueur.

Ces observations me paraissent complter la srie des composs chlors

et oxygns intermdiaires entre le sesquioxyde et le sesquichlorure de

chrome; cette srie ne prsente plus de lacune, ainsi qu'on peut le voir par
le tableau suivant :
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Cr'O', sesquioxyde de chrome.

Cr'O'CI -f- Aq, chloroxyde de chrome. (Rsultat de l'action de l'oxyde de chrome hydrat

sur la dissolution bouillante de sesquichlorure.)

Cr' OCl-f-Aq, autre chloroxyde provenant de l'oxydation du protochlorure de chrome

CICr.

Cr:Cl 3
, sesquichlorure de chrome.

A ces composs ,
il faut ajouter ceux qui rsultent de la combinaison de

l'acide chlorhydrique avec le chloroxyde GraO a
Cl, savoir :

?.HCl,Cr
! !

Cl, ioHO, cristaux verts fournis par la dissolution de sesquichlorure, par celle

du sesquioxyde hydrat dans l'acide chlorhydrique, par ce mme acide, le

chromate de plomb et l'alcool.

HC1, Cr-0 J

C1, HO, produit gris-lilas, obtenu en chauffant aoo degrs le sel prcdent.

Il est vident qu'on peut considrer aussi ces divers corps comme de

simples composs d'acide chlorhydrique et de sesquioxyde de chrome, ainsi

qu'ont fait, dans ces derniers temps, MM. Moberg et Loewel
;
mais l'existence

de l'acide chlorochromique, le fait de la prcipitation partielle du chlore

que contiennent plusieurs de ces composs (quoique ce fait d'ailleurs ne soit

pas encore tudi d'une manire suffisante), et aussi les tendances actuelles

de la science concourent donner l'hypothse que j'ai propose une grande
vraisemblance.

Je demande maintenant l'Acadmie la permission de lui soumettre

quelques humbles observations relativement la Note sur le sesquichlorure
de chrome, qui a t lue devant elle, par M..Pelouze, dans la sance du

5 mai dernier. Cette Note a pour objet principal de contester l'exactitude d'un

fait que j'ai
avanc dans mon premier Mmoire sur le chrome. Quoique ce

fait ait peu d'importance , quoiqu'il n'infirme aucun des rsultats nouveaux

qui sont consigns dans ce travail, rsultats que l'Acadmie a accueillis avec

une grande bienveillance, je dsire montrer que l'erreur qui m'est attribue

par M. Pelouze est infiniment moindre que sa Note pourrait le faire sup-

poser.

Il s'agit de savoir simplement si le sesquichlorure de chrome sublim est

insoluble dans l'eau
,
ou bien s'il se dissout en petite quantit dans ce li-

quide. A l'occasion de l'action si merveilleuse qu'exerce sur ce corps l'eau

qui tient en dissolution la moindre trace de protochlorure de chrome
, action

que je persiste comparera celle des ferments sur les matires organiques,

j'ai dit que le sesquichlorure de chrome sublim
, qui se dissout si facilement

sous l'influence de ce protochlorure, est entirement insoluble dans l'eau
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froide comme dans l'eau chaude. J'ai cherch en mme temps expliquer,

par la prsence de ce dernier chlorure dans le sesquichlorure sublim pr-
par par la mthode ordinaire, le dsaccord quon remarque chez nos meil-

leurs auteurs sur l'action dissolvante, trs-grande selon les uns, nulle selon

les autres, que l'eau exerce sur ce sel.

M. Pelouze a observ que de beaux cristaux de sesquichlorure de

chrome qui ne devaient pas, dit-il
,

tre mls du protochlorure , car ils

avaient t conservs au contact de l'air pendant plusieurs annes, tenus en

bullition avec de l'eau, coloraient celle-ci en vert, et que la dissolution pr-
sentait les caractres des sels de sesquioxyde de chrome.

>< Je ferai d'abord remarquer que le fait de la conservation du sesquichlorure

de chrome au contact de l'air pendant longtemps n'offre pas une garantie

suffisante relativement la puret de ce corps. Il faut, en effet, d'abord que
1 air soit humide pour qu'il y ait absorption d'oxygne parle protochlorure,

ensuite que la quantit d'air qui existe dans le flacon soit suffisante pour

oxyder celui-ci en totalit. Rien ne prouve que ces deux conditions aient t

remplies l'gard de l'chantillon dont parle M. Pelouze ; elles l'auraient

t que cet chantillon aurait d fournir encore la liqueur verte, obte-

nue par cet habile chimiste
;
mais cette coloration rsulterait non pas de

la dissolution du sesquichlorure ,
mais de celle du protochlorure ayant

absorb de l'oxygne. J'ajouterai qu'il arrive presque toujours que les masses

de sesquichlorure en beaux cristaux violets qui se subliment dans le tube de

porcelaine dans lequel s'excute leur prparation au moyen du chlore, de

loxyde de chrome et du charbon, et qui finissent toujours par obstruer ce tube,

contiennent une quantit plus ou moins grande de protochlorure qui s'y

trouve abrite du contact de l'air et qu'il est absolument impossible d'y recon-

natre autrement que par l'action dissolvante qu'elles exercent sur le sesqui-

chlorure de chrome quand on vient diviser dans l'eau les masses cristallines

de ce dernier corps. Avant de connatre l'action dissolvante du protochlorure,

j'ai dtruit, par suite de cette circonstance, des quantits trs-considrables de

sesquichlorure violet dont la puret semblait cependant irrprochable. Le

moyen que j'emploie pour conserver ce corps, et quej'ai eu le tort peut trede

ne pas faire connatre plus tt, consiste diviser ces masses, les tendre sur

du papier non coll et aies conserver pendant plusieursjours au contact del'air

en renouvelant de temps autre leurs surfaces. Il arrive presque toujours que
le papier prsente et l des taches vertes qui rsultent de l'action dissol-

vante du protochlorure sur les cristaux violets qui l'environnent et avec les-

quels il se trouve intimement mlang; mais cette action se passe dans une
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sphre limite, et permet de conserver l'tat insoluble la plus grande partie

du sesquichlorure violet. Un autre procd qui russit galement bien, et qui

a l'avantage d'tre plus rapide, consiste broyer les cristaux violets avec de

l'eau tenant du chlore en dissolution; celle-ci agit, dans cette circonstance,

comme corps oxydant.

M. Pelouze ajoute qu'en oprant sur de nombreux chantillons de ses-

quichlorure, il a acquis la certitude que le sesquichlorure le plus pur se

dissolvait en ralit dans l'eau, avec une grande lenteur sans doute, mais de

la manire la moins quivoque.

J'ai le regret d'avoir mettre quelques doutes sur la puret absolue de

ces chantillons, et je
crois qu'il

me sera facile de les faire partager M. Pelouze

lui-mme, en lui demandant s'il est bien certain que le tube de porcelaine

qui est obstru par le sesquichlorure de chrome, qui y adhre fortement lors-

que l'opration est termine, n'a pas t dgag au moyen dune tige enfer
ou en cuivre, ainsi qu'il semble tout naturel de le faire dans une semblable

circonstance. Or, pour une substance aussi impressionnable que le sesquichlo-

rure de chrome, cette pratique, qui est fort innocente dans tout autre cas,

devient fort dangereuse; elle suffit pour donner ce corps la proprit de se

dissoudre en plus ou moins grande quantit dans l'eau; car nous devons

M. Pelouze cette observation, que les protochlorures de fer et de cuivre dter-

minent facilement la dissolution du sesquichlorure de chrome: ce n'est donc

qu'avec une baguette de verre que le tube de porcelaine doit tre dgag,
afin d'viter la production de petites quantits de ces chlorures qui se forment

facilement sous l'influence de l'excs de chlore libre que contient encore, soit

le tube, soit le sesquichlorure de chrome sublim. Or, ces faits taient-ils

connus de M. Pelouze, et la prcaution que je viens d'indiquer a-t-elle t

observe par lui?

En prsentant ces remarques, je ne prtends pas nier d'ailleurs qu'uue
trs- petite quantit de sesquichlorure de chrome ne se dissolve ou plutt
ne se dcompose quand on fait bouillir ce sel avec l'eau. Ainsi

,
au lieu de

lui attribuer une entire insolubilit dans ce liquide, j'aurais d dire, je le

confesse, qu'il tait infiniment peu soluble dans l'eau. Il est constant que l'eau

bouillante exerce sur lui une action dcomposante; mais cette action est tel-

lement lente, qu'on peut la comparer l'action que ce liquide exerce, l'aide

d'une bullition prolonge, sur le verre ordinaire, avec cette diffrence toute-

fois que les produits de la dcomposition d'un chlorure par l'eau sont beau-

coup plus faciles reconnatre que ceux du verre. Les expriences que je vais

rapporter montreront d'ailleurs combien cette action est limite:
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i. En versant de l'eau bouillante dans un verre contenant quelques

grammes de sesquichlorure violet, l'eau, aprs son refroidissement, devient

seulement louche quand on y ajoute de l'azotate d'argent; l'ammoniaque

n'y produit aucun prcipit d'oxyde de chrome
;

la liqueur n'est nullement

colore en vert.

" 2. On a fait bouillir pendant douze heures 3oo centimtres cubes d'eau

contenant en suspension i dcigramme de sesquichlorure de chrome; on

avait soin de remplacer de temps autre leau vapore; cette bullition

prolonge n'a fait disparatre qu'une petite quantit des cristaux violets qui
avaient t employs.

3. Un centigramme du mme sesquichlorure a t mis en contact avec

200 centimtres cubes d'eau maintenue en bullition dans un matras de

verre
;
on a vaporis cette eau en presque totalit dans l'espace de deux

heures; aprs cette vaporisation, la majeure partie du sel tait encore intacte,

et le rsidu aqueux n'a exig, pour la prcipitation du chlore, qu'un demi-

centimtre cube d'une dissolution titre d'azotate d'argent , correspondant

0,00442 de chlore par centimtre cube : cette quantit reprsente 3 milli-

grammes de sesquichlorure, dont l'eau avait opr la dcomposition.
" M. Pelouze a observ que le protochlorure d etain et d'autres composs

avides de chlore dterminent la dissolubilit du sesquichlorure de chrome

dans les mmes circonstances que le protochlorure de ce mtal, c'est--dire

alors mme qu'ils sont employs en trs-petite quantit ;
cet habile chimiste

considre ce fait comme contraire la thorie que j'ai propose pour expli-

quer cette singulire action dissolvante, thorie qui n'explique rien, d'ail-

leurs, puisqu'elle consiste rapprocher cette action de celle que les ferments

exercent sur les matires vgtales, et attendre, par consquent, des pro-

grs incessants del science, une application dfinitive; il admet, au con-

traire, que cette action du protochlorure d'tain vient l'appui de l'explica-

tion donne par M. Loewel
, qui suppose que le protochlorure de chrome

agit sur le sesquichlorure par son affinit considrable pour le chlore; qu'il

lui en enlve le tiers de son chlore, pour se transformer lui-mme en chlor-

hydrate de sesquioxyde, en produisant ainsi une quantit de protochlorure

gale celle employe pour engager l'action dissolvante; ce protochlorure

agirait alors sur une nouvelle quantit de sesquichlorure, etc. Je reviendrai,

dans une autre circonstance, sur cette explication, qui ne me parat pas

admissible, par la raison qu'il n'est pas possible de comprendre comment un

corps avide de chlore peut, en absorbant du chlore
,
se rgnrer sous 1 in-

fluence des affinits et des lments qui viennent d'oprer sa dcomposition.
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Je ferai remarquer seulement, aujourd'hui, que si
j
avais observ le fait de

l'action dissolvante du protochlorure d'tain sur le sesquichlorure de chrome,

je l'aurais envisag comme venant l'appui du rle exceptionnel que j'at-

tribue au protochlorure de chrome : il me semble, en effet
,
fort simple d'ad-

mettre que le protochlorure d'tain commence par enlever du chlore au

sesquichlorure de chrome, et qu'il produit, par consquent, une quantit de

protochlorure de chrome qui peut tre infiniment petite ,
et qui suffit

,

nanmoins, pour dterminer la dissolubilit immdiate de toute la masse de

sesquichlorure.

chimie. . Sur la synthse des corps chlors obtenus par substitution; par
M. Melsens. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Regnault.)

Le Mmoire de M. Dumas sur l'acide chloractique ,
celui de M. Regnault

sur l'action du chlore sur l'ther chlorhydrique de l'esprit-de-bois, ont t

mes guides.

En partant du gaz des actates ,

C H 1

,

on obtient, en substituant du chlore l'hydrogne, une srie de corps par-

faitement connus et tudis, dont le gaz des actates est le type.

(*) GJ
H', gaz des actates ;

C1 H 3 CI , chlorhydrate de mthylne ;

C 2H 2

C1% chlorhydrate de mthylne monochlorur;

OH Cl3

, chlorhydrate de mthylne hichlorur (chloroforme) ;

C Cl' , chlorhydrate de mthylne perchlorurc (chlorure de carbone liquide) .

Au moyen de ce dernier corps, je suis parvenu reproduire toute la srie

hydrogne.
Si

j'ai
choisi cette srie, c'est que tous les corps dont elle se compose

ont t parfaitement dfinis et tudis, tandis que dans d'autres sries, et

supposant une action analogue, j'aurais rencontr des corps nouveaux, ce

qui et augment la difficult de ces recherches, assez dlicates par elles-

mmes et surtout fort dispendieuses.

Sans entrer pour le moment dans aucun des dtails de l'exprience ,

(*)
C= 6, H=i, Cl=35,5.

C. a., 1845, a" Semestre. (T. XXI, N 1.)
I
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voici comment on peut disposer un appareil dans lequel on peut produire et

recueillir tous les corps de cette srie.

On place dans une fiole fond plat une dissolution de chlorure de car-

bone G 2 Cl* dans de l'alcool aqueux, on y ajoute une quantit convenable

d'amalgame de potassium. La fiole communique avec deux rfrigrants;

ceux-ci sont suivis d'un appareil de Liebig contenant de l'eau; un tube de

verre communiquant avec cet appareil plonge dans une cuve eau sur la-

quelle on recueille les gaz.

On chauffe la fiole, le chlorure de carbone se dcompose et distille en

partie; il se forme de la potasse caustique et du chlorure de potassium,

comme produits ncessaires de la raction.

On trouve dans les rfrigrants les produits liquides dans l'ordre de leur

volatilit :

C'H Cl 3
, chlorhydrate de mthylne bichlorur (chloroforme);

C!H 2

C1% chlorhydrate de mthylne monochlorur.

'L'eau contenue dans l'appareil de Liebig, sature par du chlorure de

calcium
,
laisse dgager un gaz qui n'est autre que

C JH3
C1, chlorhydrate de mthylne ;

tandis que le gaz qu'on recueille sur la cuve eau est du gaz des actates

(gaz des marais) plus ou moins pur.

J'ai fait l'analyse lmentaire de tous ces corps.

On a donc

POINT J)F. DPART, PRODUIT F1SAL,_ , , ... PRODUITS INTF.RMEniAII'.F.S. _ -,
Type chlore. 1 ype hyilrogcne.

iC'HCl

3
\

C'H'Cl 1
\ OW.

C!H3 Cl )

Ces faits font partie d'un travail dont je m'occupe activement sous les

auspices de M. Dumas; ils m'ont paru si nets, que je n'ai pu rsister au dsir

du les faire connatre : ils viennent donner une preuve de plus la thorie

des substitutions et des types ,
et certes ce n'est pas la moins probante; mais

,

bien qu'ils corroborent d'une faon irrcusable la thorie des substitutions,

le but auquel j'aspire ne s'y rattache que d'une manire indirecte.

En effet, si je ne m'exagre l'importance de ces expriences ,
elles me

paraissent conduire au premier chelon de la synthse en chimie organique.

Enlever un corps lectro-ngatif et le remplacer par un corps lectro-

positif, c'est, ce me semble, se rapprocher de ces phnomnes d'organisation
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qui se passent dans la plante. Elle limine l'oxygne et fait entrer dans la

molcule inorganique, qui constitue son point de dpart, ou du carbone, ou

de l'hydrogne, ou des radicaux qui peuvent leur tre assimils.

Il nous est permis d'esprer que nous parviendrons enlever, dans les

composs que les plantes nous offrent, certains lments lectro-ngatifs

pour retourner vers le radical dont elles avaient fait usage elles-mmes en

leur donnant une forme nouvelle ou en les modifiant par des phnomnes
qui se rapprochent de ceux que le laboratoire nous permet de produire.

L'acide chloractique transform en acide actique, le chloral en ald-

hyde, le chlorure de salycile en essence de Spira ulmaria , etc., etc.
, me

paraissent lgitimer cet espoir.

Il faut une tude un peu plus approfondie pour s'apercevoir que la voie

nouvelle dans laquelle je viens d'entrer ne se borne pas seulement hydrog-
ner un corps, mais qu'elle conduit faire voir que nous pouvons, son aide,

faire entrer du carbone dans une molcule organique.

Le gaz olfiant G 4 H 4

perd du carbone quand on le fait passer dans un

tube de porcelaine fortement chauff, il se tranforme en partie en gaz des

marais, d'aprs quelques chimistes. Par aucun moyen, jusque aujourd'hui,

on n'a pu restituer du carbone ce dernier pour en faire du gaz olfiant.

Voici comment j'espre raliser cette transformation :

J'emprunte aux travaux de M. Regnault un fait de la plus haute impor-
tance.

Il a prouv, en effet, que le chlorure de carbone,

C2 C1' (type chlor du gaz des marais)

se transforme en perdant du chlore, lorsqu'on le fait passer dans un tube de

porcelaine port au rouge, en chlorure de carbone

C4 Cl* (type chlor du gaz olfiant) .

Celui-ci
,
en s'unissant au chlore ,

se convertit en chlorure de carbone
,

i. Type chlor du chlorhydrate de gaz olfiant ;

C4 Cl 6

I
2. Type chlor de l'ther chlorhydrique.

Si l'action de l'amalgame de potassium sur ces chlorures est analogue
celle qu'il produit sur le chlorure de carbone C2 Gl 4

,
on fera les corps de la

srie du gaz olfiant, du chlorhydrate de gaz olfiant ou de l'ther chlor-

hvdrique de l'alcool, en prenant en dfinitive, pour point de dpart, le gaz

des actates G2 H 4
.

L'exprience nous l'apprendra.
1 !..



(84)

Les corps dans lesquels l'hydrogne est remplac par d'autres lments

ou composs lectro-ngatifs, feront l'objet de nouvelles communications.

chimie. Mmoire sur l'aldhyde nanthjlique {hjrdmre d'nanihyle,

nanthol) ; par M. Bussy. (Extrait.)

Dans un Mmoire sur l'huile de ricin, qui m'est commun avec M. Le-

canu
,
et qui se trouve insr dans le tome X du Journal de Pharmacie ,

nous avons montr que cette huile est toute spciale et distincle de tous les

corps gras tudis jusqu'alors.

Nous avons fait voir qu'elle fournissait par la saponification des acides

particuliers, les acides margaritique , ricinique et laiodique; que les deux

derniers se reproduisaient parla distillation. Nous avons montr galement

que cette distillation de l'huile de ricin, qui s'opre une temprature qui
n'excde pas ino degrs, prsentait une circonstance remarquable en ce que
l'huile se partageait nettement, sous l'influence de la chaleur, en deux par-
ties: l'une constitue le rsidu qui est incolore, spongieux, d'une consistance

semblable celle de la mie du pain mollet; l'autre, volatile, complexe, qui

passe dans le rcipient, contient de l'eau, des acides laiodique et ricinique,
un peu d'acroline et surtout une matire d'une odeur aromatique spciale

que nous avons dsigne, en raison de son odeur et de sa volatilit, spns le

nom fthuile essentielle.

Les travaux qui, depuis cette poque (1827), ont t entrepris sur les

huiles essentielles des vgtaux, ont donn beaucoup d'tendue et de prci-
sion nos connaissances sur tout ce qui se rattache aux produils de cet ordre,

et l'ensemble des notions que nous avons acquises sur les huiles essentielles

constitue aujourd'hui une partie importante de la chimie organique peine
connue lorsque parut notre premier Mmoire.

Il n'tait donc pas sans intrt de reprendre l'tude de cette huile essen-

tielle qui n'avait pu tre qu'bauche l'poque dont nous venons de parler;

d'tablir ses rapports de composition avec les produits qui en drivent, et

de lui assigner la place qu'elle doit occuper dans la srie des produits orga-

niques.

Parmi les travaux qui ont t entrepris dans ces dernires annes et qui

ont un rapport plus direct avec le sujet de nos recherches, nous devons citer

un Mmoire de M. Tilley sur l'action que l'acide nitrique exerce sur l'huile

de ricin. Le travail a conduit son auteur la dcouverte d'un acide nou-

veau
,
volatil auquel ,

en raison de ses rapports de composition avec l'acide
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nanthique dcouvert par MM. Pelouze et Liebig dans le vin
,
il a cru pou-

voir donner le nom d'acide nanthjlique. Les analyses de cet acide, faites

tant sur l'acide libre que sur plusieurs
de ses combinaisons, paraissaient avoir

fix sa composition dune manire exacte en lui attribuant la formule

CM H ,4 0\

Cependant , postrieurement ce travail
, qui date de 1 84 1

,
M. Larivire,

dans une Thse soutenue l'cole de Pharmacie, en fvrier i845, a contest

les rsultats obtenus par M. Tilley.

Ayant examin avec soin le produit volatil acide que l'on obtient par

l'action de l'acide nitrique sur l'huile de ricin ,
il conclut de l'analyse de l'acide

obtenu et de l'analyse de ses sels d'argent et de haryte, que la formule de

l'acide nanlhylique doit tre deC ,2H ,2 0\ *

Celte formule, donne par M. Larivire, semhlerait indiquer que l'acide

qu'il
a obtenu n'est autre que l'acide caproque de M. Chevreul.

Un chimiste allemand, M. Lereh, dans un travail sur les acides volatils

du beurre, qui a paru en extrait dans le tomeVI du Journal de Chimie et de

Pharmacie (juillet i844)> propose, en effet, d'adopter pour la composition

de l'acide caproque la formule C ,2 H 42 0\
Peut-on admettre que les diffrences observes dans les rsultats de

M. Tilley, d'une part, et de M. Larivire, de l'autre, proviennent d'une erreur

d'analyse? c'est peu probable : existe-t-il ,
en ralit, deux acides volatils dif-

frents dans le produit de l'oxydation de l'huile de ricin par l'acide nitrique?

Cette dernire supposition est, sans contredit, plus vraisemblable
;
c'est ce qui

nous parat ressortir du moins de l'ensemble de nos recherches.

Prparation. L'huile essentielle que nous dsignerons, ds prsent ,

sous le nom d'rianthol
,
s'obtient de la distillation de l'huile des semences

du ricin; l'huile ayant t distille comme nous l'avons dit plus haut, l'on

"ecueille le produit de la distillation, qui est huileux, d'une couleur jaune,

urnageant une lgre couche de liquide aqueux; on spare ce dernier, et l'on

istille de nouveau le produit huileux avec cinq ou six fois son volume d'eau

pre.

| Le rsidu de cette nouvelle distillation est form du mlange des acides

ri'nique et laiodique. Le produit distill, au contraire, est incolore, odorant,
etnferme l'nanthol, contenant un peu d'acroline, d'acide nanthylique,
et es acides, gras fixes qui ont pu tre entrans la distillation; on

l'agite

avecinq ou six fois son poids d'eau, que l'on spare et qui dissout la majeure
part? de l'acroline.

^n distille de nouveau avec de l'eau et l'on rpte cette opration
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jusqif ce quil ne reste plus aucun rsidu huileux non volatil avec l'eau.

Le produit obtenu est agit alors avec une faible dissolution de baryte

jusqu' ce qu'il cesse de rougir le papier de tournesol; aprs l'avoir spar
ainsi de l'acide qu'il pouvait contenir, il est dcant

;
on soumet le produit

l'action de la chaleur clans une cornue, en ne recueillant le liquide que lorsque

la temprature d'bullition s'tablit d'une manire rgulire entre i55 et

1 58 degrs; on limine ainsi l'eau et une petitequantit d'acroline. On ne peut

employer l'acide phosphorique anhydre pour desscher l'nanthol ,
attendu

qu'il
est noirci et profondment altr par son contact avec cet acide; mais

le chlorure de calcium, mis en contact avec lui, enlve l'eau sans que le pro-

duit retienne une quantit apprciable de chlorure.

L'nanthol est incolor* trs-fluide, rfractant fortement la lumire, sa

densit -t- 7 degrs est de 0,827 1
;

il possde une odeur aromatique forte,

pntrante , mais qui n'est point dsagrable ;
sa saveur est sucre d'abord ,

puis acre et persistante; il est soluble en toutes proportions dans l'alcool et

daus l'ther.

>- L'eau n'en dissout qu'une trs-faible proportion, mais assez cependant

pour contracter l'odeur forte qui est propre ce produit.

Lorsqu'il est priv d'eau, il bout entre 1 55 et 1 58 degrs; toutefois, sur

la fin de l'opration, la temprature s'lve, la liqueur se colore et prend une

raction acide ; cet effet a lieu lors mme que la distillation s'opre l'abri

de l'air dans un courant de gaz acide carbonique. L'analyse de l'nanthol con-

duit la composition G'* HM O 2
.

Ce produit serait
, comme on le voit, un isomre de la butyrone que

M. Chancel a obtenue par la dcomposition du butyrate de chaux.

La densit de l'nanthol, calcule d'aprs cette formule, serait 4,0019a.

L'exprience rpte un grand nombre de fois, et des tempratures

varies, a donn constamment une densit plus forte; ce qui parat dpendre
d'une altration qu'prouve l'nanthol de la part de la chaleur, et de sa grand

affinit pour l'oxygne.
L'nanthol se combine l'eau et forme un hydrate parfaitement cri-

tallis dont la composition est reprsente par CM H'*0 2 HO.

Au contact de l'air, l'nanthol absorbe l'oxygne et passe l'tat d'acle

nanthylique.

Son acidification est tellement prompte, qu'il suffit de le transvase/du

flacon dans un autre pour que cet effet ait lieu.

Met-nanthol
( mta-aldhyde nanthylique). Ce produit es une

modification isomrique de l'nanthol obtenu par l'action froid de icide
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nitrique sur l'nanthol. Le met-nanthol est solide la temprature de 10

12 degrs et au-dessous, non aride, inodore, cristallisable.

Lorsqu'il a t expos pendant quelque temps une temprature sup-
rieure i5 ou 20 degrs, il perd la proprit de se solidifier, mais il la re-

prend par une longue exposition un froid modr.
Les agents d'oxydation oprent facilement, et souvent avec une vive

raction, la transformation de l'nanthol en acide nanthylique. Il s'en-

flamme au contact de l'acide chromique.

Lorsqu'on le fait bouillir avec de l'acide nitrique tendu d'eau, il est

dcompos; l'nanthol passe l'tat d'acide nanthylique, celui-ci est ac-

compagn d'une huile essentielle non acide, odeur de cannelle de Chine.

Il rduit le nitrate d'argent la manire de l'aldhyde de l'alcool, et

dans les mmes circonstances. Les vases dans lesquels se fait l'opration se

trouvent argents comme avec ce dernier.

L'analyse des sels de baryte et d'argent obtenus avec cet acide confirme

la composition qui lui a t attribue par M. Tilley C
MH ,4 0*.

Cette composition range l'acide nanthylique parmi les acides gras
volatils et le place entre les acides caproque et caprique de M. Chevreul.

On aurait ainsi
, pour les acides gras volatils, la srie suivante :

Acide butyrique C8 H 9 0<

Acide caproque C' 2 H' 2 4

Acide nanthylique. . . . C l4 H 14 4

Acide caprylique C'H^O4

Acide caprique C ^0H 2 O,
.

La potasse et les alcalis en dissolution tendue n'attaquent pas sen*

siblement l'nanthol; concentrs, ils l'altrent, lui enlvent son odeur et le

transforment en une matire grasse visqueuse plus ou moins colore suivant

l'nergie de sa raction.

Chauff avec dix fois son poids de chaux potasse dans un appareil

propre recueillir les gaz, l'nanthol donne lieu un dgagement de gaz

hydrogne et la formation d'une certaine quantit d'acide nanthy-
lique qui reste combin avec la potasse. Toutefois la proportion d'acide

nanthylique qui se produit est trs-minime comparativement la quantit
d'nanthol employ; il se produit simultanment une matire rsineuse plus
ou moins carbone, suivant la temprature.

Si l'on cherche se rendre compte du mode de gnration de l'nan-

thol
,
on voit qu'il se produit dans des circonstances analogues celles qui
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donnent naissance l'acroline
, qui est galement une aldhyde et avec la-

quelle il a beaucoup d'analogie.

L'acroline C8H*0 2
se forme de la glycrine par la soustraction d'une

certaine quantit d'eau; l'expression de cette raction peut tre donne par
la formule

C6 H! 6 O'H' = C6 H'0'.

glycrine. eau. acroline.

Si l'nanthol se forme galement aux dpens des lments de la glyc-
rine de l'huile de ricin, la raction doit tre diffrente; elle rsulte, en effet,

de la sparation d'une certaine quantit des lments de la glycrine l'tat

d'eau et d'acide oxalique :

3(C
6H8 6

)
= C"H"0 :

-+- C'O8

, + H ,0 O".

glycrine. nanthol. acide oxalique eau.

Toutefois, il est remarquer que l'nanthol peut se produire dans des

circonstances trs-varies; ainsi, lorsque l'on traite l'acide starique, l'acide

margarique et plusieurs autres corps gras analogues, par l'acide nitrique,

on obtient de l'nanthol en mme temps qu'une certaine quantit d'acide

nanthylique, qui, bien videmment, est un produit secondaire de la

raction de l'nanthol sur l'acide nitrique.
>

physiologie. Recherches exprimentales sur les phnomnes chimiques
de la digestion; par MM. Bernard de Villefranche et Barreswil. Troi-

sime Mmoire. (Extrait.)

m Dans le dernier Mmoire que nous avons eu l'honneur d'adresser l'A-

cadmie, nous avons avanc que le suc gastrique contient deux principes

actifs, qui sont : i de l'acide lactique libre
;
a une matire organique qui est

prcipite et dtruite par la chaleur 85 ou 90 degrs centigrades. C'est

la prsence de cette matire organique que le suc gastrique doit son activit

digestive; il la perd, eu effet, compltement quand on la dtruit par une

temprature leve.

Un des caractres remarquables de cette matire organique ,
c'est qu'elle

possde des aptitudes digestives qui sont fort diffrentes, suivant qu'elle agitf

au sein d'un liquide raction acide ou raction alcaline. Ainsi
,
dans le

suc gastrique qui est acide, elle dissout trs-bien, ainsi que tout le monde le

sait, les substances azotes, fibrine
, gluten, albumine

,
etc.

,
tandis qu'elle est

tout fait sans action sur l'amidon cuit (empois). L'objet du Mmoire que
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nous prsentons aujourd'hui a pour but d'tablir que si l'on vient changer
la raction acide du suc gastrique, et si l'on rend ce fluide alcalin par l'ad-

dition d'un peu de carbonate de soude , sa matire organique active, se trou-

vant place dans un milieu raction alcaline, change de rle physiolo-

gique et peut alors modifier trs-rapidement l'amidon, tandis qu'elle a perdu
la facult de digrer la viande et les substances azotes. Comme ces dernires

proprits physiologiques sont exactement celles de la salive et du fluide

pancratique ,
il tait intressant de savoir si un changement apport dans la

raction chimique de ces deux fluides entranerait , de mme que pour le

suc gastrique, une mutation dans leur proprit.

L'exprience a dmontr qu'il en tait ainsi. En effet, si l'on acidul le

fluide pancratique et la salive qui sont naturellement alcalins, on intervertit

leur mode ordinaire d'action, et on leur donne la facult de dissoudre la

viande et les substances azotes (i), tandis qu'on leur fait perdre celle de

transformer l'amidon cuit.

Les expriences nombreuses et varies contenues dans le Mmoire sont

toutes l'appui de ces assertions, et elles prouvent que dans le suc gastrique,

le fluide pancratique et la salive, il existe un principe organique actif dans

la digestion, qui leur est commun, et que c'est seulement la nature de la rac-

tion chimique qui fait diffrer le rle physiologique de chacun de ces li-

quides, et qui dtermine leur aptitude digestive pour tel ou tel principe ali-

mentaire.

Les expriences qui sont consignes dans notre Mmoire apprennent

qu au sein d'une raction alcaline, ces trois fluides transforment l'amidon

cuit et ne digrent pas la viande
,
tandis qu'au sein d'une raction acide ils

dissolvent la viande et ne transforment pas l'amidon cuit.

On s'explique comment il devient ds lors facile de transformer ces

fluides les uns dans les autres, et de faire, par exemple, avec le fluide pan-

cratique du suc gastrique artificiel
,
ou avec du suc gastrique du fluide pan-

cratique artificiel, suivant qu'on acidul ou qu'on alcalinise le principe or-

ganique actif qui leur est commun.

hygine publique. Sur les causes de l injection du port de Marseille.

(Extrait d'une Lettre de M. Haity M. Balard.)

En lisant, dans le Compte rendu de la sance de l'Acadmie du

(i) Les ractions de la salive soit sur la viande
, soit sur l'amidon cuit, sont inoins ner-

giques que celles du fluide pancratique.

C. R., 18^5, a"" Semestre. (T. XXI, N I.)
' "*
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r3 janvier dernier, une Note de M. Blanchet (de Lausanne), relativement

Xinfluence de l'hydrogne sulfure' sur les poissons, je n'ai pas t peu tonn

de voir l'auteur de cet article, dont je suis loin d'attaquer d'ailleurs les ing-
nieuses considrations gognostiques, fixer l'anne i83o comme celle d'o date

la disparition des poissons du port de Marseille, en mme temps que l'poque

laquelle s'est manifeste, pour la premire fois, l'odeur infecte qui se d-
gage de ce vaste bassin, et cela par l'effet d'une irruption pour ainsi dire in-

stantane, dans le port mme, des eaux de lixiviation provenant des nom-

breuses fabriques de savon qui environnent la ville.

'Certes, s'il en tait ainsi
,
on pourrait ramener la question de l'assainis-

sement du port de Marseille une simple affaire de police ,
ou 4 la construc-

tion de quelques gouts, et, dans ce cas, les autorits locales seraient cou-

pables d'une grande ngligence ; mais les faits sont loin d'tre tel$ que les

suppose l'auteur de la Note.

Ayant t consult sur quelques projets relatifs l'assainissement du port,

j'ai
t mme de voir, par les nombreux documents qui me sont passs

sous les yeux, que, loin d'tre reste dans l'inaction, l'autorit s'est, au con-

traire
,
constamment efforce de remdier un mal qui semble aller en

croissant, et sur l'existence duquel les fabriques de savon paraissent n'avoir

qu'une influence trs-secondaire , et peut-tre mme sensiblement nulle.

Il est bien reconnu que , par un temps calme et chaud
,
l'odeur n'est pas

galement intense dans toute l'tendue du bassin : plus prononce le long du

quai d'Orlans , o dbouchent plusieurs gouts, elle va en dcroissant me-

sure qu'on s approche de l'entre du port, o elle est sensiblement nulle: dj,
cependant, elle est trs-faible en face de la rue Morte , peu prs aux deux

tiers de la longueur totale du bassin; et, comme c'est justement dans ces

environs que viennent dboucher les eaux de lixiviation d'une vingtaine de

fabriques de savon, qui sont situes du ct du quai dit Rive-Neuve, il est

difficile de ne pas admettre que ce sont les eaux des gouts , plutt que celles

des savonneries, qui sont la cause de l'odeur infecte du port.

Il se prsentait deux moyens de combattre le flau
;
c'tait

,
ou de con-

duire directement tous les gouts la mer,' ou de renouveler les eaux du

port, afin de le dbarrasser de celles qui proviennent des gouts.

La premire mthode a donn naissance un projet fort bien tudi par
un homme d'un talent reconnu, et qui, malgr quelques difficults d'ex-

cution, semblait devoir rsoudre le problme propos; mais une malheureuse

configuratiou de terrain ne permet plus maintenant de songer tendre ce

canal d'enceinte jusqu'au del des travaux du nouveau port qu'on va cou-
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struire en avant du premier; les pentes ne suffiraient plus, et il ne reste

absolument, comme moyen d'assainissement du bassin, que le renouvelle-

ment de l'eau qu'il
contient

,
l'aide de moyens mcaniques. Pour apprcier

quelle doit tre leur puissance, voyons rapidement de quelle faon marchent

les causes de corruption dans toute l'tendue du bassin.

Les gouts de la ville, dissmins le long des quais ,
versent dans le port

aux environs de i mtre cube par seconde de liquide, 86000 mtres cubes

par vingt-quatre heures.

Les diffrents versants qui conduisent les eaux pluviales dans le port y
ont une surface totale de beaucoup suprieure 4 millions de mtres; mais

je prends ce nombre, attendu qu' chaque pluie, toute l'eau ne ruisselle pas

sur le sol. En multipliant cette surface par 5ii mm,87, qui est la hauteur

d'eau annuelle, et divisant par 365, cela donne, pour la moyenne par jour,

5609 mtres cubes d'eau pluviale verse dans le port.

Enfin ,
en 1 844? ^a

J
aaSe totahj des btiments entrants a t de 1 o43 000 .

tonneaux, et celle des btiments sortants de 964000, ce qui produit un

dplacement d'eau, de proche en proche, de 5 5oo mtres cubes par jour.

Il faudrait, la rigueur, calculer le dplacement total des navires, et non la

somme du tonnage; de plus ,
ou devrait ajouter cela les btiments vapeur,

dont les roues agissent trs-efficacement en produisant des courants dans des

directions diverses.

Ces trois nombres, trouvs plus haut, nous donnent par leur somme,

pour le renouvellement moyen en vingt-quatre heures, 97 109 mtres cubes.

\j, comme la capacit du port est aux environs de 2000000 de mtres

cubes
,
il s'ensuit que les eaux sjournent moyennement vingt et un jours pour

parcourir la distance entre le quai d'Orlans et le Goulet, la temprature

moyenne de l'anne tant i4)07 (centigrades).

Mais c'est pendant les mois de juillet et d'aot que l'odeur du port est

vraiment insupportable; alors les gouts ne versent plus que les deux tiers,

tout au plus, de leur produit moyen, 57 333 mtres cubes par vingt-quatre

heures. De plus, la quantit de pluie se trouve rduite la moyenne de 286

mtres cubes. Enfin, j'admets encore que le mouvement des navires tablit,

comme auparavant, un dplacement de 5 5oo mtres cubes. De ces trois nom-

bres
,
on tire trente-deux jours pour la dure moyenne du renouvellement de

l'eau du bassin , pendant les mois de juillet et d'aot, avec une temprature

moyenne de 2i,7 (centigrades).

Ajoutez cela une population flottante de 6000 marins, qui vivent sur

les navires, et vous aurez une ide assez exacte de ce qui se passe dans le

12..
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port de Marseille et des causes du mal auquel il
s'agit

de porter remde.

Sans entrer dans aucun dtail sur les diffrents projets qui ont t suc-

cessivement prpars, examins et rejets,je ne vous entretiendrai que de celui

de M. Taylor, qui me semble remplir le mieux toutes les conditions dsi-

rables. Il consiste lever sans cesse une certaine masse d'eau de mer l'anse

du lazaret, et la conduire, par un canal souterrain, le long du quai d'Or-

lans, d'o elle dboucherait dans le port, au moyen de trois dgorgeoirs
convenablement disposs dans le niveau des eaux moyennes. Par ce moyen ,

on acclrerait le courant et on rduirait ainsi la dure du sjour des eaux

putrfies dans le bassin du port.

Mais c'est la chimie apprendre en quelles proportions elles devraient

tre verses
; or, d'aprs ce qui prcde ,

la question pourrait se poser ainsi :

Quel volume d'eau de mer faut-il ajouter un volume donn d'eau prise

dans le port, auprs du quai d'Orlans, pour obtenir un mlange incor-

ruptible expos pendant trente-deux jours une temprature de 22 degrs

centigrades ?

Mais comme la question ,
ainsi pose d'une mauire gnrale , prsente-

rait de grandes difficults
, j'ai prfr tirer du port lui-mme les principaux

lments de la solution du problme; c'est pour cela que je vous envoie di-

vers chantillons, etc., etc.

Aprs la lecture de cette Lettre
,
M. Balard prsente les rflexions sui-

vantes :

J'ai examin les chantillons d'eau prise dans divers points du port de

Marseille, qui m'avaient t envoys par M. Hay. Cet examen m'a fait re-

connatre que les proportions de chlorures ne varient que trs-peu et sont

dans le voisinage du quai d'Orlans
,
o l'odeur est la plus infecte

, presque

gales celles que renferme l'eau prise l'entre du port, l o l'odeur sulfu-

reuse est tout fait nulle. La proportion des sulfates va au contraire en dimi-

nuant mesure qu'on avance de cette entre vers la Cannebire, de telle sorte

que l'eau puise l'extrmit septentrionale du quai d'Orlans, celle dont

l'odeur est prcisment la plus prononce, ne renferme que le quart de la

quantit de sulfates que l'eau de la mer contient ordinairement. La conversion

en sulfures des sulfates contenus dans l'eau de la mer par les matires organi-

ques verses par les gouts est rendue vidente par ces analyses. Ces sulfates

sont donc la cause premire de l'infection du port de Marseille ,
circonstance

qu'il ne faudra pas perdre de vue dans tous les projets qui auront pour but son

assainissement.
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M. Payen communique l'Acadmie, verbalement, quelques considra-

tions qui intressent le mme auteur ;
M. Hauy, ancien inspecteur division-

naire des Ponts et Chausses au service de la Russie, est l'auteur d'un

Mmoire dont la copie fut remise dernirement au secrtariat de l'Institut, et

qui est relatif aux causes des explosions des chaudires vapeur.

Ce Mmoire, que M. Haiiy avait adress d'Odessa, en i83i, ne setant

pas trouv sous les yeux des membres de la Commission pour les prix Mon-

tyon , en 1 844 >
n a Pas t compris dans le Rapport.

Au reste, on aurait pu faire remarquer que, ds l'anne 1828, M. Dumas,

rappelant, dans son Trait de Chimie., les rcentes expriences de M. Pouillet,

signalait l'attention des manufacturiers l'influence probable des surfaces

chauffes une haute temprature, sur les explosions des gnrateurs.
M. Haiiy a beaucoup dvelopp cette ide, qu'il supposait avoir le pre--

mier mise, en se fondant d'ailleurs sur les expriences de Leidenfrost

en 1756, de Klaproth et de M. Pouillet.

Mais il pensait d'aprs les observations prcites, et sans avoir lui-mme
fait d essai spcial, qu'une temprature rouge tait ncessaire pour produire
le phnomne; que cette temprature pouvait tre atteinte par les parois en

prsence de l'eau, si l'on poussait le feu trop vivement; qu'alors, enfin, il ne

se produisait plus de vapeur.
Les expriences de M. Boutigny prcisent beaucoup mieux les condi-

tions du phnomne.
Elles montrent qu'au moment o l'eau est mise l'tat globulaire, il n'y

a pas cessation
,
mais ralentissement considrable de la formation de la

vapeur;

Que le phnomne peut se manifester bien au-dessous de la tempra-
ture rouge ;

Que cet tat globuliforme ne saurait tre donn l'eau par un chauf-

fement rapide du vase qui la renferme, mais seulement par un chauffement

sec, de la paroi sur laquelle l'eau coule ensuite.

On devait en conclure que la prcaution importante prendre consiste

non pas chauffer modrment, mais viter qu'en aucun moment du

chauffage les fonds des bouilleurs ou de la chaudire ne puissent tre mis un

seul instant sec.

Le nombre et la varit des expriences de M. Boutigny ont surtout

paru dignes d'tre rcompenss; mais le Mmoire intressant de M. Haiiy
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aurait sans doute mrit d'tre mentionn d'une manire trs-honorable
,
sans

rien diminuer de la valeur des recherches exprimentales de M. Boutigny.

MTOROLOGIE. La foudre tomba le mardi 17 juin 1 845 ,
Ville-

d'Avray } prs de Saint-Gloud
,
dans le jardin de M. Marquis ,

non loin de

la maison d'habitation. Il rsulte d'une relation, trs-bien faite, adresse

M. Arago par M. Renadldin, mdecin :

Que l'intervalle qui s'coula entre l'apparition de l'clair et le bruit
,

dpassa peine un quart de seconde
;

Qu'un peuplier d'Italie
,
le plus lev de tous ceux qui entourent la maison,

fut frapp; que le mtore dtacha de cet arbre une vingtaine de fragments

ligneux dont trois avaient 2 mtres de long; huit, 1 mtre seulement,

sur 3 6 centimtres d'paisseur; tandis que le reste ressemblait de

grosses allumettes
;

Quecesfragmentsavaient t transports la distance dedix vingt-cinq pas;

Que les feuilles du peuplier ne paraissent pas avoir souffert;

Que, vers la partie infrieure de l'arbre, 1 mtre de terre, l'opposite
de la grande blessure et un peu plus bas, on voyait un fragment d ecorce,

de la longueur de 1 mtre et de 1 dcimtre de large , lequel , quoique
dtach de la partie ligneuse, y tenait par ses deux extrmits

;

Que le jardinier, qui se trouvait dans la serre, y avait t renvers
; que cet

homme, revenu lui aprs cinq minutes d'vanouissement, dclara n'avoir

absolument rien vu ni rien entendu ;

Enfin
, que la maison prs de laquelle ces effets eurent lieu

,
n'avait pas de

paratonnerre.

M. Renauldin chercha suivant quelle route la foudre se transporta de

l'arbre la serre, qui en est loigne de 5 mtres, et dont la porte tait

ferme. Nous transcrirons ici cette partie de la relation.

J'ai aperu, sur le mur qui est tout prs de l'arbre, plusieurs rangs de

fils de fer, destins soutenir des plantes en espalier; ces fils, un peu

plus gros qu'une aiguille tricoter, sont disposs, les uns horizontale-

ment, les autres perpendiculairement, et espacs de manire former

des carrs de 20 centimtres. Le nud qui existe chaque point de jonc-
tion des fils est lgrement oxyd, et a laiss une empreinte noire, de 2

3 centimtres, sur le mur qui est blanc, de sorte que celui-ci prsente
autant de taches qu'il y a de points de runion des fils. En suivant les fils

qui ont une direction horizontale, j'en ai observ un qui, arriv l'angle

form par le mur du jardin et celui de la serre, se courbe pour passer
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h au-dessus de la porte de cette dernire
,
et y pntrer par une petite ou-

>. verture mnage entre deux carreaux de verre. videmment, la foudre a

suivi ce fil, et en entrant dans la serre, elle a toile et perc un des car-

reaux, et fait voler en clats le carreau voisin; puis elle a renvers le jar-

dinier qui se trouvait sur sa route
,
a suivi encore la direction de plusieurs

autres fils de fer appliqus au mur, et, aprs avoir chemin l'espace de

3 mtres, elle est alle se perdre alun des angles de la serre, en creusant

dans la terre une cavit ronde
, qui a la forme d'un entonnoir, dont la

partie la plus vase est de 20 centimtres, et la profondeur d'autant, du

moins en apparence. Tous les fils de fer visits attentivement, ne m'ont

prsent ni torsion ni solution de continuit. Leurs points de jonction au-

dedans de la serre taient, de mme qu'en dehors, lgrement oxyds, et

ont laiss sur le mur des taches noires, comme si l'on et brl sur ces

>>

places, quelques grains de poudre canon. Les fragments de bois arra-

chs l'arbre ne se trouvaient point dans la direction de celui-ci la serre ;

ils avaient t lancs tout fait gauche par la puissance fulminante.

M. Richard de Vaux adresse un paquet cachet. L'Acadmie en accepte le

dpt.

La sance est leve 6 heures. A. et F.

ERRATA.

(Tome XX, sance du 23 juin i845.)

Page i8o5, ligne 3, au lieu de M. Chodkuc de Crazannes
,

lisez M. Chauhruc de

Crazannes.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
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,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de Acadmie royale des Sciences;

I
er semestre 184 5; n 26; in-4.

Extrait des Archives du Musum d'Histoire naturelle. Description desMam-

mifres nouveaux, ou imparfaitement connus, de la collection du Musum d'His-

toire naturelle, et remarques sur la
classification

et les caractres des Mammi-
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 14 JUILLET 1845.

PRSIDENCE DE M. EUE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie optique. Note de M. Biot.

J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie le premier exemplaire d'une disser-

tation scientifique intitule : Instructions pratiques sur l'observation et la

mesure des proprits optiques appeles rotatoires, avec l'expos succinct

de leur application la chimie mdicale, scientifique et industrielle. (Voir
au Bulletin bibliographique.)

J'ai tch de prsenter ces instructions sous une forme assez claire et assez

explicite, pour qu'en les suivant, on puisse tudier les phnomnes rota-

toires avec exactitude, et en faire des applications sres. Les rgles gnrales
sont les mmes que j'avais exposes, il y a cinq ans, dans les Comptes rendus

des sances de l'Acadmie. Mais elles sont ici compltes par de nouveaux

dtails de prcision que le perfectionnement et l'extension de la science ont

rendus ncessaires, par des claircissements qui ont paru dsirables, par la

rfutation de quelques erreurs qu'on a voulu inconsidrment y associer,

enfin par l'indication de quelques soins trs-faciles au moyen desquels les

exprimentateurs corrigeront eux-mmes les vices de construction que les

artistes ont pu ,
ou pourraient commettre

,
dans la confection de certaines par-

C. K., ( ?45, am Semestre. (T XXI, N 2.) l3
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lies des appareils. Si l'on ose citer, non comme terme de comparaison, mais

comme modle ,
la plus parfaite des sciences d'observation

,
c'est ainsi que les

astronomes soumettent leurs instruments les plus admirables des recti-

fications qui en dvoilent et en corrigent les moindres dfauts.

J'ai joint
cet crit la liste des Mmoires originaux dont la lecture m'a

paru ncessaire aux personnes qui voudraient approfondir ce nouveau sujet

d'tudes physiques, thoriquement, non moins que pratiquement. A vrai dire,

il me semble indispensable de pouvoir l'envisager sous ces deux points de

vue, pour apercevoir o il conduit, et pour en faire sortir des conditions

molculaires de mcanique chimique qu'aucun autre mode d'investigation ,

oprant sur des masses sensibles, ne saurait nous indiquer. Dj, beaucoup de

rsultats de ce genre ont t obtenus en peu d'annes, sous nos yeux, par un

petit nombre d'exprimentateurs, qui ne pouvaient consacrer ces recher-

ches qu'une portion restreinte de leur temps , presque tout absorb par des

devoirs professionnels. Car, Paris du moins, l'exception d'une indivi-

dualit isole, c'est d'abord dans des tablissements mdicaux
, l'Hlel-

Dieu , l'hospice Beaujon ,
la Pharmacie centrale

, que des appareils destins

ces tudes ont t disposs pour l'observation, et employs effectivement.

Un cinquime va tre mis en exercice l'hpital du Val-de-Grce. Je rap-

porte ,
la fin de cet crit, la liste des travaux dj raliss ainsi dans ces

tablissements, avec leur analyse abrge, et l'indication des recueils scienti-

fiques o sont consigns ceux qui ont t rendus publics. Elle montrera aux

jeunes mdecins , aux jeunes physiciens ,
aux jeunes chimistes, combien cette

mine nouvelle est fconde, et facile explorer. Quiconque voudra seulement

parcourir l'nonc de ces rsultats, obtenus en si peu de temps ,
sera tonn

de leur nombre, de leur originalit, de leur nettet, et de leur importance,
tant pour la mdecine que pour la mcanique de la chimie.

J'ai cru devoir cette publication l'intrt nouveau, et inattendu, que
semblent obtenir ,

en ce moment, ces phnomnes qui, depuis trente ans

quils ont t dcouverts, avaient t suivis et employs en France par si peu
de personnes. Il me reste seulement souhaiter que l'utilit dont ils peuvent
tre ne soit pas retarde par des applications douteuses, ou inexactes, qui fe-

raient rtrograder la science, en substituant des incertitudes ou des er-

reurs, aux vrits qui peuvent l'enrichir, y
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physiologie vgtale. Rfutation des thories tablies par M. de Mirbel

dans son Mmoire sur le Dracsena austraJis (Cordyline australis); par
M. Charles Gaudichaud. (Cinquime partie.)

Dans la sance du 9 juin dernier, j'ai
eu l'honneur de vous prsenter,

messieurs, une jeune bouture de Cordjline australis, et j'ai
tent de vous

faire comprendre les procds que la nature emploie pour produire le dve-

loppement de la tige, de la souche et des racines de cette plante.

Je me suis surtout attach vous dmontrer que rien
,
dans ce vg-

tal (1), ne peut monter de la base vers le sommet; que l'accroissement en

hauteur de la tige se produit par la superposition des mrithalles tigellaires,

lesquels grandissent dans des proportions relatives au degr d'organisation

des phytons (2), et que ces phytons sont tous de mme nature. Mais, selon

certaines conditions dj expliques, et sur lesquelles je reviendrai encore,

ils sont susceptibles de dveloppements divers et progressent jusqu'au point,

o les feuilles ont acquis le plus grand tat de dveloppement. Je vous ai pr-
cdemment montr que, dans ce dernier cas, les mrithalles tigellaires attei-

gnent, l'un dans l'autre, dans le Cordjline australis adulte, un demi-centi-

mtre de hauteur, tandis que ceux de la bouture n'acquirent gure plus d'un

(1) Pas plus que dans tous les autres.

(2) Les phytons grandissent en toute proportion , en vertu de cette loi naturelle qui veut

que tout tre organis, ds qu'il est engendr, se dveloppe rgulirement dans toutes ses

parties , jusqu'aux limites que la nature lui a assignes.

Il y a cependant , sous ce rapport , une immense diffrence entre les animaux et les vg-
taux. Les premiers ressemblent toujours, quel que soit leur tat de rduction, ceux qui les

ont produits; ils ont constamment la mme organisation, les mmes fonctions, des carac-

tres extrieurs et intrieurs semblables, et, moins de ces rares aberrations qui les pri-

vent accidentellement d'un membre ou d'une autre partie organique quelconque ,
ils se res-

semblent tons et ne diffrent rellement que par les proportions gnrales ou particulires

de leur tre. Ils sont nains ou gants, etc., tandis que les rductions qui s'oprent dans les

derniers (les individus vgtaux) entranent ncessairement la simplification de tout l'orga-

nisme, l'altration de la forme et de puissantes modifications dans les fonctions.

Il est bien entendu que je ne veux parler ici que des phytons ou protophytes , des indivi-

dus vasculaires simples qui , par leur agrgation , produisent les vgtaux tels que nous les

concevons , c'est--dire ces tres complexes que nous dsignons gnralement par les appel-

lations d'herbes, arbrisseaux, arbustes, arbres, lesquels, sous certains rapports et par suite

d'influences climatriques, de procds de culture, etc., peuvent aussi avoir, jusqu' un cer-

tain point, et sans modification dans leur nature organique, leurs nains et leurs gants.

i3..
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millimtre. Ces tres distincts qui constituent les vgtaux, et sans lesquels'
il serait, selon moi, impossible d'tablir des principes d'organographie ,

sont

donc susceptibles , par suite d'une foule de circonstances, d'extensions ou de

rductions infinies, depuis la feuille normale et arrive son plus haut point
de dveloppement, jusqu' l'caill la plus rduite.

Qui donc pourrait soutenir, aujourd'hui , que les feuilles cailleuses et

presque microscopiques qui commencent le bourgeon du Cordjline aus-

tralis n'ont pas, sous le rapport organographique, la valeur des feuilles nor-

males, mme les plus largement dveloppes? Leur organisation est rduite

sans doute
,
leurs fonctions gnrales le sont aussi

;
mais leur nature est la

mme partout. Ce sont, permettez-moi cette comparaison, des tres simi-

laires appels vivre alternativement
,
les uns l'tat de ftus

,
les autres

l'tat d'adulte.

Mais revenons notre bouture de Cordyline australis , car ces prin-

cipes, que j'ai dj souvent abords, nous conduiraient, si nous voulions les

dvelopper ici, beaucoup trop loin de notre sujet.

J'ai coup longitudinalement cette bouture en faisant passer le scalpel

par l'axe de son bourgeon ,
de sa tige ,

de l'insertion de celle-ci sur le fragment
de vieux tronc, et jusqu' la base de la souche, mais en laissant toutefois

une moiti un peu plus forte que l'autre; puis j'ai enlev, sur la plus forte
,

une tranche galement longitudinale, paisse tout au plus d'un millimtre,

et qui reprsentait, fort peu de chose prs ,
le centre du sujet.

La tranche mince et l'un des cts furent mis macrer; l'autre ct fut

consacr aux tudes microscopiques des tissus.

Ces tudes me donnrent les rsultats suivants :

i. Une cuticule cellules allonges verticalement, gris-brun.

2 . Un piderme subreux gristre extrieurement
, rougetre et granu-

leux intrieurement, compos de cellules courtes , mais aussi verticales
, par-

semes de larges utricules raphidiens diaphanes et presque libres.

3. Des sortes de petits corps glanduleux oblongs, agrgs, stris, rouge-

brun, situs au centre de la partie rougetre de 1 piderme.

4- Une zone plus intrieure
,
assez mince, forme de cellules diapha-

nes, ellipsodales, couches horizontalement et formant des sortes de sries

linaires, diriges de la circonfrence au centre, sans raphides.

5. Une couche assez paisse de parenchyme ,
cellules plus arrondies,

un peu plus opaques, sans ordre rgulier bien dtermin, mais ayant toute-

fois une certaine tendance former des sries verticales; entremles de cel-

lules plus grandes, gnralement opaques, diaphanes et renfermant, comme
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celles de l'piderme ,
des faisceaux compactes de raphides. Comme ces der-

niers utricules sont beaucoup plus grands que les autres et dune texture

qui semble plus dlicate, il arrive souvent que l'une des cellules arrondies am-

biantes
,
en se dilatant

,
refoule un de leurs cts

,
de manire produire une

sorte de bosse intrieure. C'est probablement ce curieux effet qui a fait

croire notre savant confrre que ces utricules en renfermaient d'autres.

6. Plus intrieurement encore, et en contact avec ce qu'on nomme la

rgion intermdiaire, se trouve une couche assez mince forme de cellules

verticales oblongues, en quelque sorte presses entre elles et ranges en s-

ries parallles gnralement trs-rgulires, translucides, etc. C'est ce que j'ai

nomm le prixjle, et ce que M. de Mirbel dsigne sous le nom de tissu g-
nrateur.

7
. Enfin

,
tout le reste intrieur de la tige est compos : i de la partie

intermdiaire
( ligneuse) plus ou moins paisse (selon l'ge de l'individu et

suivant qu'on l'observe la base ou au sommet de la tige) qui est com-

pose de filets de plus en plus serrs vers la circonfrence et disposs trs-

rgulirement en damier sur une tranche horizontale ; a de la partie libre de

ces mmes filets qui ,
avec la mdule gnrale ,

forment la rgion centrale
,

c'est--dire le canal mdullaire dform.
Les filets isols de cette dernire rgion ne montrent jamais de vri-

tables traches qu' leur extrmit suprieure ou mrithallienne ;
encore

est-il trs-difficile de les rencontrer. Les vaisseaux qui se trouvent dans tout

le reste de leur tendue, c'est--dire infrieurement ,
dans les rgions cen-

trale et intermdiaire, dans les souches et dans les racines, ne sont pas des

traches, mais bien, ainsi que je l'ai prcdemment dit, et comme tous les

anatomistes le savent aujourd hui
,
des tissus vasculaires de diffrentes natures,

et qui ne se droulent que par le dchirement de leurs parties.

Tous les anatomistes savent aussi que, tandis que les traches se dve-

loppent en montant, partir de la base des mrithalles tigellaires de chaque
individu vasculaire, protophyte ou phyton, jusqu'au sommet de leurs mri-

thalles limbaires ,
les vaisseaux des filets radiculaires se forment de haut en

bas, dans les tiges, les souches et les racines, et qu'ils n'y apparaissent, ou

du moins ne s'y dveloppent entirement, que lorsque ces filets sont arrivs

un certain degr d'organisation; en un mot, que les traches montent, et

que les vaisseaux des tissus ligneux descendent (i).

(1) Ces derniers filets se constituent (se forment ou se dveloppent) du sommet des tiges

leur base. . .
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'i J'ai prcdemment dit que les filets radiculaires ou ligneux de la cir-

confrence des tiges des Monocotyls , c'est--dire les derniers venus , n'ont

pas encore leur systme vasculaire complet; et que c'est gnralement du

centre, ou, si Ion veut, de la priphrie interne de la rgion ligneuse, la

circonfrence, ou priphrie externe de cette mme rgion, que les vaisseaux

se constituent dans les filets. C'est sous ce rapport surtout que les Monocotyls

se distinguent des Dicotyls (i).

La coupe horizontale du Cordjline australis offre donc une sorte

d'corce paisse, gris-brun, membraneuse, compose, en allant de la cir-

confrence au centre, d'une cuticule cellules allonges verticalement; un

piderme subreux, gristre extrieurement, rougetre et granuleux int-

rieurement, compos de cellules courtes, mais galement verticales, parse-

mes d utricules raphidiens, et, plus vers l'intrieur, de petits corps glan-

duleux ressemblant assez bien des sections de filets; une premire zone

parenchymateuse assez mince, forme de cellules diaphanes, ellipsodales

couches horizontalement et formant des sortes de sries linaires de la cir-

confrence au centre et sans raphides; une couche assez paisse de paren-

chyme, cellules plus arrondies, un peu plus opaques, sans ordre rgulier
bien dtermin, mais ayant une certaine tendance former des sries

linaires verticales, et abondamment semes de grands utricules diaphanes

analogues ceux de l'piderme, renfermant, comme ceux-ci, des faisceaux

compactes de raphides, et ordinairement bossels de l'extrieur l'intrieur,

de manire figurer, dans cette dernire partie, une ou plusieurs facettes

arrondies, plus ou moins saillantes, produites par la pression qu'exercent
sur elles, en se dveloppant, les cellules arrondies ambiantes; plus intrieu-

rement encore, et en contact avec ce qu'on nomme la rgion intermdiaire ,

une couche assez mince de cellules verticales, oblongues, rgulirement ru-

nies entre elles par leurs facettes latrales, suprieures et infrieures, et

composant, par leur runion, une sorte de membrane compacte qui, par la

macration, se spare assez facilement du reste de l'corce et du bois. C'est

sur la partie interne de cette membrane, qui s applique directement sur le

bois (rgion intermdiaire) , que s'organisent , en rampant de haut en bas, les

(!) Les fibres corticales de beaucoup de Monocotyls ont aussi des vaisseaux. Le Rnvenala

madagascariensis , par lequel je compte terminer bientt ces rfutations, en offre un exemple

trs-remarquable.

Ce dernier Mmoire et les anatomies qui lui servent de base achveront , du moins je l'es-

pre, de porter la conviction dans tous les esprits.
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premiers linaments fibrillaires qui commencent les filets, et qui, alors,

ressemblent assez bien des filets corticaux, mais avec lesquels il faut bien

se garder de les confondre; car, ainsi que nous le prouverons bientt, ces

derniers filets des Monocotyls naissent et se dveloppent en dehors de ce

tissu prixylaire (Gaudichaud) ou gnrateur (M. de Mirbel), qui ne con-

tient jamais d'utricules raphidiens.

La rgion ligneuse ou intermdiaire se compose d'une couche compacte
de filets disposs en damier, offrant, sur l'une des parties del circonfrence

dune coupe horizontale, neuf ou dix sortes de rayons mdullaires, pro-
duits par 1 ecartement des filets aux points o passent ceux de la rgion cen-

trale qui correspondent aux feuilles.

Gomme dans le vgtal qui nous occupe, les feuilles sont en quelque
sorte parses et superposes, que leurs points d'attache sur le tronc sont

sinueux, on ne rencontre jamais sur une tranche horizontale quelconque,

qu'un certain nombre des filets qui leur correspondent; ce qui fait que ces

filets ne se voient que sur une faible partie de la priphrie du corps ligneux

des Cordyline , Dracna, etc.
; tandis que dans les Monocotyls feuilles

rgulirement superposes et enveloppantes leur base, tels que les Pal-

miers, les Gramines (i) ,
les Liliaces (2), etc., ils existent gnralement sur

toute la surface ligneuse d'une tranche horizontale (3), parce qu'ils partent

tous du mme point.

Je dirai prochainement le peu de cas que je lais des observations micros-

copiques de cette nature qui sont gnralement superficielles , plus curieuses

qu'utiles, de tout point insuffisantes, et d'une dsesprante strilit pour 1 01-

ganographie et la physiologie.

Mais, toutes superficielles
et insuffisantes quelles sont, je me plais moi-

mme le reconnatre, elles le paratront bien moins encore que celles de

M. de Mirbel, puisque ce savant n'a vu ni la cuticule, ou plutt le vritable

pidmie; ni l'piderme subreux (situ en dehors de celui qu'il nomme

(1) Voyez Gaudichaud, Organographie, PL X, fig. 3 6.

(2) Idem, PL IX, fig. 3 et 4.

(3) Idem , PL IX, fig. 3,4; PL X, fig. 3 8.

On observe, sur la PL X , fig. 10 i5, la mme disposition; mais elle tient une autre

cause. Les feuilles, dans le Xanthorrha , sont bien aussi enveloppantes la base; mais

leurs gaines vaginales se dchirent
,
et leurs filets sont concentrs dans des feuilles trs-troites ,

qui se trouvent ici presses les unes sur les autres; d'o il rsulte que chaque rayon de ces

dernires figures reprsente le faisceau vasculaire d'une feuille.
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piderme granuleux), lequel est rempli de larges utricules ellipsodaux, ver-

ticaux et raphidiens ;
ni les tissus glanduleux jauntres et glutineux, fascicules

et stris, qui sont situs au bord interne de la zone granuleuse ;
ni les sries de

cellules dprimes, diaphanes, disposes en lignes horizontales, rayonnant
de la circonfrence vers le centre; ni les normes cellules raphidiennes qui ,

analogues celles de l'piderme subreux, en ont aussi la forme, la texture

et la direction
,
et dont tout le parenchyme est cribl

; et que M. de Mirbel

n'indique qu' droite et gauche des filets
,
dans leur passage de la rgion

intermdiaire aux feuilles, etc.

Il est donc utile d'tre explicite sur ce point ,
et de dire que les raphides

sont toutes contenues dans des utricules spciaux particuliers , plus grands

que les autres tissus ambiants
,
et que ces utricules ne se trouvent, ni dans la

rgion centrale ou mdullaire
,
ni dans la rgion intermdiaire ou ligneuse,

ni dans le prixyle ou tissu gnrateur, ni enfin dans la zone de tissus rayon-
ns diaphanes, situs entre l'piderme granuleux et le parenchyme, mais

seulement dans le vritable parenchyme et l'piderme.

Dirai-je encore que notre savant confrre n'a pas signal non plus un

fait pourtant assez curieux fourni par les filets allant suprieurement de la r-

gion centrale aux feuilles, lesquels, en dehors de la rgion intermdiaire ou

ligneuse et du prixyle (tissu gnrateur), montent verticalement, et non

obliquement, de 5 6 millimtres dans le parenchyme avant de se courber

une seconde fois pour traverser l'piderme.
Ces filets

, qui dcrivent une portion de cercle dans la rgion centrale
,

traversent obliquement la rgion intermdiaire.

Arrivs au dehors de cette rgion et du prixyle ou tissu gnrateur, ils

se redressent verticalement dans une longueur de 5 6 millimtres, puis se

courbent de nouveau obliquement pour passer dans les feuilles, en formant

ainsi une double courbure.

Les feuilles sont donc insres un peu au-dessus du point d'o les filets

sortent de la rgion intermdiaire ou ligneuse.

Remarquons toutefois que si notre savant confrre n'a pas vu tous les

faits que je viens de signaler et que pourtant il est facile d'observer aux plus
faibles grossissements des microscopes simples, il a dcouvert, l'aide de son

puissant microscope compos, une foule d'autres phnomnes ,
tels que ceux

que j'ai signals dans la quatrime partie de ce Mmoire : des utricules ren-

ferms les uns dans les autres; d'autres qui sont perfors aux deux extrmits

et qui ensuite s'abouchent pour composer des sries continues
,

etc. J'avoue

que mon microscope ,
sans nul doute beaucoup trop faible

,
ne m'a pas permis
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de vrifier ces dcouvertes importantes, que personne, je pense, ne dispu-
tera notre savant confrre.

Qu'il me soit toutefois permis de dire que je doute un peu de l'exactitude

de ces derniers faits
,
comme de celle des premiers.

Comment ,
en effet

,
admettre que des utricules vrais puissent se dve-

lopper les uns dans les autres? Ne serait-ce pas nier l'action physiologique des

tissus vgtaux?
Je reprendrai plus tard cette importante question de physiologie. La

traiter ici, serait nous carter trop longuement de notre sujet.

La science possde d'innombrables observations d'utricules ou cellules

renfermant des couches concentriques de matires diverses organiques, sali-

nes, etc. , des nuclus, des pellicules ou petits sacs fort distincts des utricules

ordinaires, mais analogues, jusqu' un certain point, aux nuclus des glo-
bules sanguins, contenant des fluides tous les tats de concentration, des

globules de toutes les natures, etc. Notre clbre confrre, M. Dutrochet,

vous en a montr des exemples dans les cellules du tissu de la souche du

Tamnus commuais, cellules qui renferment des sortes de sacs membraneux

pleins de fluides et de granules.

Tous les anatomistes modernes, ceux surtout qui se sont occups avec

tant de succs de la nature organique et chimique des tissus et de leurs scr-

tions; de l'organognie des anthres et de la formation du pollen; des

organes reproducteurs des cryptogames, etc., vous ont pour ainsi dire fait

assistera ces formations d'utricules internes, si variables dans leur nature,

dans leur composition, dans leurs scrtions, et qu'ils ont dsigns sous des

noms divers; ces sortes de vgtations intrieures, libres ou pdicelles, etc.,

dont presque tous les tissus vgtaux sont pour ainsi dire remplis.

Enfin, l'Acadmie se souvient que, depuis bien longtemps, j'ai signal

dans les Cycades les deux sortes de sacs suspendus, transparents, embots
l'un dans l'autre et libres dans toute leur tendue, qui commencent les cordons

suspenseurs des embryons du Cjcas circinalis et des autres espces de la

mme section. Mais sont-ce l, je le demande, des utricules semblables

ceux qui composent la masse cellulaire des vgtaux? et peut-on admettre

que des utricules de mme nature puissent se dvelopper les uns dans les

autres en conservant leurs caractres identiques?
Pour ma part je ne le pense pas!

.le ne saurais admettre non plus, sans preuves videntes, s'il en est,

que des cellules naissent isolment perfores ,
ou mme qu'elles puissent se

C. rt. .845, a,ne Semestre, f T. XXI, N 2.) l4
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perforer aprs leur naissance pour s'aboucher ensuite et constituer des sries

linaires.

11 est des cas, et j'en ai signal un, celui des utricules allongs compo-
sant les filets ou vaisseaux radiculaires des Dicotyls, qui, lorsqu'ils sont plus

ou moins rgulirement ou obliquement runis bout bout, se perforent en-

suite en laissant quelquefois de petits grillages dans leurs ouvertures ;
mais

ces utricules ne s'ouvrent pas d'avance pour s'aboucher ensuite: ils sont

constamment runis ou greffs entre eux avant leur perforation , qui a lieu

par un phnomne de circulation dont nous aborderons un jour, peut-tre

bientt, les causes.

Je ne puis donc, d'aprs ces raisons, et malgr toute la bonne volont

que j'aurais de le faire, admetlre que des cellules parenchymateuses homo-

gnes naissent normalement les unes dans les autres, et que d'autres cellules

primitivement isoles et biperfores puissent s'aboucher ensuite avec cette

prcision presque intelligente que leur prte notre savant confrre; je dclare

en outre que, malgr les efforts que j'ai
faits pour les dcouvrir dans le Cor-

djLine australis, je n'ai jamais pu y rien voir de semblable.

Dans tous les cas, si des utricules jouissaient de la facult de s'aboucher

ainsi, et si ces utricules taient situs en dehors du prixyle ou tissu gn-
rateur, ce ne serait jamais pour former des filets ligneux ou de la rgion

intermdiaire, et encore moins pour donner des filets corticaux, puisqu'il n'y

en a pas dans le Cordyline australis (i). Ce ne serait donc que pour tablit

entre eux une circulation plus active. Telle a sans doute t la pense de

M. de Mirbel.

Mais, comme notre savant confrre n'est rien moins qu'explicite sur ce

point, et que les cellules ainsi abouches sont naturellement en contact direct

avec celles de la partie excentrique de ce qu'il
nomme le tissu gnrateur

(prixyle), lesquelles, galement ranges bout bout, ne se distinguent plus

des autres, il ressort de l cette conclusion toute naturelle que les utricules

qui rsultent de la dissolution de la partie excentrique du tissu gnrateur
et qui commencent les filets, sont galement perfors et abouchs.

(i) Mes observations me porteraient croire que les deux tiers des Monocotyls ligneux ont

des fibres corticales. Il faudra bien se garder de confondre avec les fibres corticales, de cer-

taines petites ramifications radiculaires ligneuses qui, dans quelques vgtaux monocotyls,

pntrent aussi ,
de haut en bas

,
dans la rgion corticale ,

en traversant le prixyle. Ce sujet

sera spcialement trait dans un Mmoire que je prpare sur le Chamdorea elatior. Alors je

reviendrai sur un point important de l'organisation du Cordyline australis.
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Je m'appesantis sur ce point, messieurs, parce qu'il y a l uue grave

question d'organognie : si le tissu gnrateur a une partie excentrique, il a

naturellement une partie concentrique; si, maintenant, c'est la partie excen^

trique qui se dforme et se dissout pour btir, comme on le dit, les utricules

qui se groupent et se disposent de manire former des filets, et si les utri-

cules qui composent ces filets ne se distinguent plus des autres, il est bien clair

que ces autres utricules ne peuvent tre que ceux de la partie concentrique

du tissu gnrateur, lesquels sont forcment situs intrieurement, ou bien

ceux qui en dehors sont percs et abouchs et qui confinent la partie excen-

trique de ce mme tissu gnrateur.

Or, j'ai pens que ces autres utricules taient ceux du parenchyme qui

ont une si grande propension s'aboucher et former des sries verti-

cales [Comptes rendus, tome XIX, page 6g3, ligne i) et des cordons

noueux (page 6()3, ligne 1
1).

J'avoue mme qu'il ne m'est pas venu la pense

que tout ce travail de la nature ait pu avoir lieu dans le but de recomposer

des utricules de tissu gnrateur n'offrant plus rien qui pt les distinguer

des autres (page 698 , lignes 1 3 et 1 4 ),
c'est--dire des autres cellules du mme

tissu gnrateur.
Vous voyez, messieurs, que sans faire de trop grands frais de logique,

on arrive naturellement voir que toutes ces assertions sont au moins fort

douteuses et ambigus.
Je vous rapporte, messieurs, la moiti longitudinale de la bouture de

Cordjline australis qui a t prpare par macration, et sur laquelle vous

avez facilement reconnu que les filets qui en tapissent toute la partie externe

proviennent bien du bourgeon terminal et descendent sur la jeune tige, sur le

fragment de l'ancienne, sur la souche et, de l, dans les racines; et que les

filets de la rgion centrale ne se croisent pas en traversant, d'un ct l'au-

tre
,
le centre de la

tige.

Ce dernier fait est plus vident encore sur la tranche longitudinale

prise au centre de cette bouture et qui a galement t dissque par ma-

cration.

L on voit trs-distinctement que les deux points d'attache des arceaux

sont rgulirement fixs sur un seul ct de la tige.

Cette anatomie, qui a t prpare avec le plus grand soin et dont
j'ai

isol, un un, tous les filets, s'est, pour ainsi dire, naturellement partage
en deux parties gales. Elle offre cependant un filet qui parat passer d'un

ct de la tige l'autre en se tordant en partie avec ceux qu'il traverse.

Mais, ainsi que je l'ai prcdemment dit, cette exception, si mme c'en

14-



( io8 )

est rellement une
,
ne peut rsulter que d'un accident de vgtation, et ceux

qui maintenant comprennent ma manire de voir ne trouveront, comme

moi, dans ce fait, en apparence extraordinaire et unique, sur plus de deux

cents filets que contenait ce fragment de tige, qu'une nouvelle preuve de

la formation sans tissu gnrateur et de la descension des filets radiculaires

ou ligneux.

D'ailleurs, ce filet ne se trouve-t-il pas fix, par sa partie infrieure, vers

la rgion priphrique?
Si l'on se rappelle bien que les tissus radiculaires divergent parfois acci-

dentellement, dans certains vgtaux monocotyls, de 20 3o degrs; qu'ils

s'loignent souvent beaucoup de la direction de leur point d'attache sup-
rieur, et que, dans un grand nombre de cas que j'ai dj signals et sur les-

quels je reviendrai bientt, ils peuvent mme entirement contourner la

tige, ce fait finira par ne plus rien offrir d'extraordinaire.

Que prouverait-il d'ailleurs, mme en l'acceptant comme une exception

bien constate
,
contre une rgle gnrale aussi solidement tablie et main-

tenant dmontre par tant de preuves matrielles?

Pour moi, messieurs, je ne l'admets qu' titre de fait insolite produit

par une cause anormale quelconque, spcialement par une greffe acciden-

dentelle et telle qu'on en rencontre souvent entre les filets gns dans leurs

dveloppements.
Plusieurs des arceaux , que vous distinguerez mme l'il nu sur les

bords internes de ce fragment de tige, ont t briss par suite de la dcom-

position rsultant ordinairement d'une macration prolonge; mais ceux qui

restent sont en assez grand nombre pour que vous puissiez tous en constater

la disposition gnrale et reconnatre avec moi qu'ils sont rgulirement

fixs, par leurs deux extrmits, sur la paroi interne d'une mme portion de

tige-

Je n'ai trouv qu'une seule exception ,
et je vous l'apporte ,

messieurs .

pour vous prouver que, loin d'luder les difficults
, je les recherche, au con-

traire, pour les combattre ou pour accepter les faits qu'elles enseignent; que

je ne veux pas avoir raison quand mme, et que dans ces dbats, je suis

uniquement guid par l'intrt de la science et de la vrit.

Je vous ai dj montr, messieurs, des vgtaux arborescents de trs-

fortes dimensions ,
dans lesquels les tiges n'ont tout au plus que 2 centimtres

de diamtre et dont tout le reste du tronc, qui en a 3o et plus, est entire-

ment compos de racines distinctes.

Je suis aujourd'hui en mesure de vous prsenter un exemple encore plus
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curieux, celui d'un nouveau Vellosia (i), dont la tige attnue et fugace a

compltement disparu, et dont le tronc et les branches ne se composent plus

que de racines agglutines. Dans ce vgtal ,
tout ce qu'on peut raisonnable-

ment appeler la tige ne se trouve certainement plus qu' l'extrmit des ra-

meaux et pour ainsi dire dans les bourgeons solitaires qui les terminent, o

tout s'organise ,
et d'o descendent successivement les racines qui accroissent

annuellement les branches, le tronc, et pntrent isolment de celui-ci dans

le sol.

L, messieurs, plus de souche, plus de collet, plus d'corce apprciable.,

plus de tissu gnrateur, plus de cambium, plus de filets ascendants; plus
rien de tout ce qu'on a supppos jusqu' ce jour pour expliquer le dvelop-

pement des vgtaux; et, enfin, plus de ces mythes si fatalement contraires

aux progrs de la science, mots fabuleux mis la place des choses que
nous ignorons; mais seulement des bourgeons composs d'individus ou

phytons dous de la puissante et incessante facult d'en engendrer d'autres;

lesquels se dveloppent normalement et produisent des racines qui descen-

dent le long des rameaux, des branches et du tronc, o elles se lient an

moyen de tissus et de principes divers; et de l, enfin, dans le sol, o elles

pntrent leur tat primitif d'isolement (a).

Ce vgtal , que la nature semble avoir engendr exprs pour la com-

plte dmonstration des principes que je dfends, n'a plus de tige. Elle s'est

entirement rsobe; et son tronc, ligneux et compacte dans toutes ses par-

ties, n'est plus compos que de racines. Ainsi, tandis que les bourgeons,

qui sont isols au sommet des rameaux, produisent l'accroissement en hau-

(i) Nous n'avons ni feuilles, ni fleurs, ni fruits de cette plante qui nous a t envoye du
Brsil par M. Weddel, sous le n 18, et qui est inscrite sur les catalogues du Musum,
sous le n" 2587 ; mais nous ne balanons pas la classer dans le genre Vellosia ou au moins

dans les Vellosies.

Disons pourtant que notre premire pense a t pour une Lycopodiace, et que des consi-

drations anatomiques nous y ont fait renoncer.

Il nous sera facile de dmontrer que cette plante (ainsi que le Vellosia aloifolia, etc.), est

trs-ge et plus que centenaire.

(2) Ces racines , qui rampent et se greffent les unes sur les autres, dans toute la longueur

des branches et du tronc
, pourraient galement donner lieu de gros rameaux radiculaires ,

composs de racines greffes. Je n'en ai cependant pas encore trouv un seul exemple , parmi
tous les Vellosia que nous possdons.

Dans tous les vgtaux de ce genre, que j'ai t mme d'observer, les racines sont

libres la base du tronc , et de tout point comparables, pour la disposition , celles de YAl-

lium porrum.
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teur, les racines qui en descendent, elles seules, produisent l'accroissement

en largeur de toutes les parties ligneuses.

Je conois fort bien que, pour les personnes qui ne sont pas au courant

des vrais principes de la science, pour celles surtout qui ont contract

l'habitude de croire que tout, dans les parties ariennes des vgtaux, s'or-

ganise de la base au sommet, le fait que j'annonce et que je dclare exact,

d'un arbre sans tige, semblera au moins fort paradoxal. Eh bien, messieurs,

ce fait, tout extraordinaire qu'il puisse paratre, est vrai, incontestable, et,

selon les pricipes que je dfends, compltement naturel.

Voici donc un vgtal, un petit arbre, dont les branches et le tronc

sont entirement composs de racines (i), c'est--dire de tissus qui se for-

ment en descendant, et dans lesquels videmment rien ne peut monter, si

ce n'est la sve; un vgtal type, modle, dont tout le systme ascendant

est relgu dans la bulbe qui termine le tronc, lorsqu'il est encore simple,
ou les branches, lorsqu'il s'est ramifi.

Il est bien clair, d'aprs cela, que, si l'on veut absolument trouver un

collet cet arbre, il faudra l'aller chercher au sommet du tronc ou de

chaque branche; si mme l'on n'aime mieux le prendre, comme je le fais

moi-mme, l'extrmit suprieure des bulbes et dans le phyton qui les

termine.

Les Monocotyls, comme d'ailleurs tous les Dicotyls, accroissent gn-
ralement le diamtre de leurs tiges par des filets radiculaires isols qui
descendent le long des rameaux, des branches et du tronc, et qui, arrivs

la base de celui-ci, forment les racines. Mais je vous ai cit un grand
nombre de vgtaux monocotyls, des Tillandsia

, Pourretia, Kingia, etc.,

qui doivent la plus grande partie de leur accroissement caulinaire de

nombreuses et fortes racines; et je vous ai particulirement signal les tiges

de P^ellosia et autres plantes du mme groupe, comme presque entirement

formes de racines, c'est--dire n'ayant pour systme ascendant ou tigel-

laire qu'un troit filet central, ressemblant assez bien un canal m-
dullaire.

A ce sujet, je vous ai montr deux rameaux bifurques de Vellosia aloi-

(i) Nous aurons, plus tard, l'occasion de parler de quelques plantes vulgaires dont la

nature, l'organisation et les fonctions ont compltement t mconnues, qui semblent tre

uniquement composes de systme ascendant ou mrithallien
,
et dont les racines singulires

ne peuvent videmment pas servir aux usages que nous attribuons gnralement ces par-

ties des vgtaux.
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vous prsente nettement sa tige grle et ses racines libres.

Mais je ne vous ai pas dit de quelle nature sont les tiges de ce Vellosla

et comment elles croissent en hauteur.

Ces tiges sont tout fait analogues des bulbes qui se dvelopperaient
d'une manire continue, rgulirement et uniformment les unes au-dessus

des autres (comme celles d'un Attium porrum qui serait vivace), et se confon-

draient ensuite en uue seule tige cylindrique; et souvent les unes aprs les

autres, non au sommet, mais dans l'aisselle des feuilles plus ou moins rap-

proches de ce sommet, comme nous le remarquons dans une foule de

Monocotyls herbacs, qui se multiplient par caeux ou bulbilles.

Le Vellosia aloijolia , selon qu'il produit des rameaux feuilles ou des

rameaux fleurs, parat offrir ces deux modes de dveloppement (i).

Dans le premier cas, la tige centrale est droite, rgulire, cylindrique;

dans le second, elle est moniliforme, un peu sinueuse et compose de bulbes

arrondies, presque distinctes et en quelque sorte alternes, c'est--dire situes

tantt droite, tantt gauche.

Dans ce dernier cas, dont
j'ai

l'honneur de vous montrer un exemple,

chaque bulbe reprsente la vgtation d'une anne, laquelle se termina au

sommet organique par une ou deux fleurs (a).

La plante serait donc herbace, annuelle et rellement bulbeuse, si

chaque bulbe n'avait la facult de produire des bulbilles ou des caeux. Un

bulbille nat dans l'aisselle d'une feuille, repousse la bulbe mre vers la

droite ou vers la gauche, et, en assurant ainsi la vgtation de l'anne sui-

vante, perptue lexistence du vgtal.
Vous connaissez, messieurs, un grand nombre d exemples de plante:s

de tous les groupes ,
dont les tiges vivaces

,
ordinairement couches ou ram-

pantes ,
meurent par leur extrmit infrieure au fur et mesure qu elles

croissent par leur extrmit suprieure (tous les auatomistes srieux con-

naissent les causes de ce phnomne); et vous savez tous que la plupart des

plantes bulbeuses (3) perdent leurs bulbes anciennes, puises par la florai-

son et la fructification, mesure qu'elles en produisent de nouvelles.

(i) Cette opinion est celle d'un clbre anatomiste qui a aussi tudi ce fait important.

Je reviendrai plus tard sur cette interprtation et sur une autre que j'avais provisoirement

adopte, et laquelle je n'ai pas entirement renonc.

(2) Il est bien inutile de dire que c'est dans l'aisselle des deux dernires feuilles du som

met de ces bulbes que naissent ces fleurs.

(3) Les vritables tubercules sont dans ce cas.
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Eh bien, j'ai
tout lien de croire (i) que c'est un phnomne de cette

dernire nature qu'il faut attribuer le manque de tige que nous remarquons

dans ce nouveau Vellosia, et qu'au fur et mesure qu'il se produit de nou-

velles bulbes au sommet, les anciennes meurent et disparaissent, soit par

la dcomposition et l'exhalation de leurs principes lmentaires, soit par

rsorption de leurs tissus.

Ainsi, de mme que tous les tissus anciens qui composent la partie

ligneuse des Monocotyls et des Dicotyls, des Cordjline et des plus normes

Dracna, comme de tous les autres vgtaux, vivent de la vie active des

bourgeons qui les terminent, et que leur transmettent les filets radiculaices

spciaux de ces bourgeons ;
de mme

,
ici

,
les racines anciennes qui com-

posent ce tronc de Vellosia vivent de l'incessante vitalit des bourgeons

situs au sommet des rameaux, laquelle leur est aussi transmise, non par

des filets ligneux isols, mais parles racines que produisent annuellement ou

peut-tre incessamment ces bourgeons terminaux et solitaires.

Il ne serait pas exact de dire que la vie individuelle ou phytonienne
monte. Elle ne monte pas! mais les individus ou phytons, qui composent les

bourgeons, naissent les uns au-dessus des autres et produisent l'accroisse-

ment en hauteur, ont tous, quoique greffs entre eux, leur vie individuelle,

dont la somme produit la vie gnrale du bourgeon, et, par extension, la

vie de tout l'individu complexe, par exemple celle de l'arbre. La vie de

l'arbre se transmet donc du sommet la base, des phytons aux bourgeons,
de ceux-ci aux rameaux, aux branches, aux troncs et aux racines. Cette loi

de la nature n'admet certainement pas une seule exception.

Les racines qui composent ce tronc de Vellosia sont quelquefois ra-

meuses. On peut s'en assurer sur ce fragment de branche, qui a macr dans

l'alcool, et sur lequel on distingue aussi, vers la circonfrence, des racines

nouvelles, rougetres et lisses, en voie de dveloppement. Ces racines ram-

pent la surface du corps ligneux entre de plus anciennes avec lesquelles

elles se greffent fortement.

gomtrie. Mmoire sur plusieurs thormes d'analyse dmontrs par la

thorie des surfaces orthogonales ; par M. G. Lam.

k Les formules que j'ai
trouves pour transformer, en coordonnes cur-

(i) Je ne m'exprime ainsi que parce que je n'ai pas t mme d'tudier cette plante et

que je n'en connais pas le bourgeon.
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vilignes, les quations qui se prsentent dans diverses questions de physique

mathmatique, m'ont conduit plusieurs thormes, remarquables par
leur gnralit, et par le grand nombre de corollaires qu'on peut en d-
duire. Pour comprendre en quoi consistent ces thormes, quelques dtails

sont ncessaires.

Considrons une surface quelconque, faisant partie d'un systme ortho-

gonal; deux coordonnes curvilignes varient seules lorsqu'on parcourt cette

surface, la troisime reste constante. Or, il existe une infinit de fonctions

de ces deux variables, qui vrifient une certaine quation aux diffrences

partielles, linaire et du second ordre, laquelle joue un rle important entre

les formules gnrales de transformation. Parmi ces fonctions, on peut citer

pour exemples : i l'paisseur variable de la couche comprise entre la surface

considre, et celle qui la prcde ou qui la suit dans le mme systme or-

thogonal; 2 la distance d'un point de la surface un plan fixe; 3 le carr

de la distance qui spare un point de la surface d'un point fixe quelcon-

que; etc.

Je donne le nom de jonctions primitives toutes ces fonctions des deux

coordonnes de la surface, lesquelles sont autant d'intgrales particulires
de l'quation aux diffrences partielles que je viens de citer. Cette convention

tant tablie
, voici les thormes que l'on dmontre l'aide des formules

gnrales de transformation :

" t
er Thorme. Toute fonction

1

primitive jouit de cette proprit, que
si l'on multiplie respectivement ses deux coefficients diffrentiels partiels

du premier ordre
, par les fonctions qui expriment les deux courbures de la

surface, les deux produits obtenus sont essentiellement les deux coefficients

diffrentiels du premier ordre d'une nouvelle fonction
, qu'on peut obtenir

par de simples quadratures, et que j'appelle jonction secondaire.

2 e Thorme. Si l'on multiplie les deux coefficients diffrentiels du

premier ordre d'une fonction primitive, par certaines expressions dpendant
d'une autre fonction primitive quelconque, et de sa fonction secondaire, les

produits sont encore essentiellement les coefficients diffrentiels d'un troi-

sime genre de fonction que j'appelle tertiaire.

>' 3 e Thorme. A chaque groupe de deux fonctions primitives, corres-

pondent leurs deux fonctions secondaires respectives, et deux fonctions ter-

tiaires conjugues. Cela pos, la somme des deux fonctions tertiaires conju-

gues est gale au produit des deux fonctions secondaires, augment d'un

terme que l'on dduit par diffrentiation des fonctions primitives.

C. R., i8i5,2"'
<! SeM<re. (T. XXI, N2 .)
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On comprendra toute la gnralit de ces thormes, en considrant

qu'ils ont lieu pour une surface quelconque : car toute surface est comprise
dans une infinit de systmes orthogonaux, et entre autres dans celui qui

contient les surfaces dveloppables construites par ses normales.

Lorsque la surface fait partie d'un systme orthogonal du second degr,
les fonctions primitives algbriques donnent des vrifications faciles de nos

thormes; et si les fonctions primitives sont transcendantes, on est conduit

des relations gnrales entre des transcendantes elliptiques, abliennes, et

autres.

La Note qui accompagne cet expos contient l'nonc mathmatique
et complet des thormes que j'ai trouvs, une vrification algbrique, et

une application des fonctions transcendantes.

Rsum mathmatique,

1. Soient r, r
{ , r2 les paramtres des surfaces orthogonales; h, h K1 h 2

les fonctions qui reprsentent leurs paramtres diffrentiels du premier
ordre. Le Mmoire sur les coordonnes curvilignes, insr au tome V du

Journal de Mathmatiques de M. Liou ville, donne la dfinition et les pro-

prits de ces fonctions. Considrons une des surfaces au paramtre a
-

;
les

coordonnes r, et r2 varient seules sur cette surface. J'appelle Jonction

primitive toute intgrale de l'quation

. . c/
2

i rfA, d<f
i dhi df

- '
dr, dr, h, dr, dr, A, dr, dr,

'

que je dsignerai par le symbole D
(<p)
= o. Par exemple ,

il rsulte du M-
moire cit que D (-A = o, et que D(,r) = o, x tant la dislance d'un point

d la surface r un plan fixe quelconque. En outre
,
si D

(<p)
= o ,

on a

et comme l'quation (i) est linaire, on aura aussi, les surfaces r, et r2 tant

orthogonales ,

dx dr dy dz dz\
-T--T+ 1J-) = -

dr
x
dr% dr

{
dr-.

D [(x
- x f + (jr

-Joy + (z
- z Y] = a

( |

x, y, z sont les coordonnes rectilignes d'un point de la surface r; x0} y , z,
celles d'un point fixe.
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2. Si
<p

est une fonction primitive ,
on pourra poser

, . h dh, ehf dty h dh t d<f d-ty

* '
A, dr dr, dr, h % dr dr, dr2

car la condition d'intgrabilit de la fonction
ty, que j'appelle secondaire,

est vrifie l'aide de l'quation (i) et des proprits des fonctions h, h,, ha .

3. Si fi, <p k
sont des fonctions primitives , ^ A , ty leurs fonctions secon-

daires, on pourra poser

(3)

h\ dh, dy/,
/* dit, > dut

T, dT2 1F,
+

h~, ~dr t*
)

~
~dr,''

dlJt"
dtfj

< , dr-, h] dh 7 e/<pj
h dh 2 > du>

dr2 f
2 dr2 h 2 dr, dr, h 2 dr *

)

" "
dr2

car la condition d'intgrabilit de la fonction u
, que j'appelle tertiaire, et

que je dsigne par le symbole w*(ff), est vrifie l'aide de l'quation (i)

en
(pi

et
ipk ,

des formules (a) en ty et
<j* A ,

enfin des proprits des fonctions

h, hh2 .

4. Si l'on change l'indice i en k, et rciproquement, dans les for-

mules (3), on aura la fonction tertiaire w,-(*), qu'on peut appeler la conju-

gue de co* (<p 4).
On dduit des formules (3),

(4) ..M + *to + M. =
(*?

+ *!3)-

Les formules
(2), (3), (4) constituent les trois thormes prcdemment

noncs.

S. Dans le cas des surfaces orthogonales du second degr, on a

(K\ h> - fr-'-*')fr'- C
') h% __ (r]-b>)(r]-c>) ,

, _ [r\-b>){r\-c>)
n'

b et c tant des constantes, qui, jointes aux paramtres r, r,, r2 ,
satisfont

au groupe d'ingalits r > c > r, > b > ra > o. Si l'on considre un ellip-

sode au paramtre r, l'quation (1) devient

(6) (r 2 - r*\ .-fo A-b & r ^ - o

i5. .
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et les quations (2) sont

(7)

rh dtp d-if
rli dtp _ d-fj

!

r]dr, dr, r'r] dr, dr,

6. On peut prendre 9 = VA Br 2
VA ^r 2

,
A et B tant constants:

on trouve alors

En posant dans les formules (3)

<p (
== VA - Br 2

VA - Br 2
, ?k

= y A' - WPt VA'
- Wr*,

on obtient dfinitivement

. . _ ABB'(A Bb') (A BcJ

) ^
<(?*)

(ab' BA')(Br' A)

'

f,'

et l'quation (4) donne l'identit

(8) )
{(A-Bi-)(A'-B'f)

+
(A-Br?)(A'-B'r;)^ (A-Br',)(A'-BV ,')

i_ A' (A' B'fr)(A' B'c') A (A B6') (A Bc')

l (A' BV)(A' BV;)(A' B'r\) (A Br')(A B/-;)(A BrJ)'

dans laquelle il faut mettre pour A2
,
A 2

, h\ ,
les valeurs (5), et qui se vrifie,

quelles que soient b, c, r, r,, r2 , A, B, A', B'. Cette identit (8) constitue par

elle-mme un thorme d'algbre remarquable.

7. Si l'on pose, pour simplifier, V^
8

*** = B,, Vr r l
= R a i

on

pourra prendre

(9) f=jf

r

i.F'

F tant une fonction quelconque de r, et les quations (7) ,
en y remplaant

( <J>) par (r >Jr
2

b'
1

sjr
2 c 2

u), deviendront

, ... r, P r
IU <fr du _2_ /" , 'rfr _ da

*V bTr,Jc bTf"
-
^' RJR, Jc R, F dn

On vrifie directement que la condition d'intgrabilit est satisfaite. La
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fonction u s'obtient sous diverses formes. On en dduit plusieurs relations

entre des intgrales, transcendantes pour la plupart.

physique. Mmoire sur l'influence du ressort de suspension sur la dure

des oscillations du pendule ; par M. Laugier.

Les irrgularits dans la marche des pendules exercent une trop grande

influence sur les rsultats dduits des observations faites aux instruments m-
ridiens, pour qu'on doive s'tonner que divers astronomes, que M. Bessel

entre autres
,
en aient fait l'objet de leurs mditations. Dans son dernier

voyagea Paris, l'illustre directeur de l'observatoire de Knigsberg recom-

manda au clbre constructeur de chronomtres
,
M. Winnerl

,
de recher-

cher avec soin les conditions pratiques de l'isochronisme du pendule.
M. Bessel croyait qu'un pareil travail exigerait, par sa dlicatesse, l'emploi de

tous les moyens de prcision dont on dispose seulement dans les grands
observatoires. D'aprs la dsignation de M. de Humboldt, l'habile artiste

rclama mon concours. Le sujet intressait trop l'astronomie pour que je

pusse hsiter. Telle est l'origine du Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter

l'Acadmie. Nous avons fait en commun, M. Winnerl et moi, toutes les

expriences qui y sont discutes. Je me plais dclarer qu'il m'et t diffi-

cile de trouver un collaborateur plus habile et plus scrupuleux.

L'horloge astronomique semble avoir atteint, de nos jours, le dernier

degr de perfection ;
les artistes consciencieux avoueront cependant qu'ils ne

sont pas toujours certains de russir dans l'excution de ces machines dli-

cates, et qu'aprs avoir pris les prcautions les plus minutieuses, ils arrivent

parfois des rsultats qui laissent encore beaucoup dsirer; au contraire
,
il

n'est pas rare de rencontrer des pendules mdiocrement excutes qui offrent

dans leur marche une prcision tout fait extraordinaire. Ces singulires
anomalies sont attribues des compensations qui se produisent accidentel-

lement entre le rgulateur, le rouage et le moteur dans des circonstances qui
n'ont pas encore t suffisamment tudies.

'

Parmi les pices qui composent une horloge, une des plus importantes
est celle qui sert suspendre le pendule; elle a sur son mouvement une in-

fluence immdiate. Aussi, depuis l'poque o Huygens appliqua le pendule
aux horloges, le mode de suspension a-t-il t un sujet d'tudes pour les astro-

nomes et les artistes. Ds ses premiers essais
, Huygens s'tait aperu que les

oscillations du pendule n'taient pas isochrones, de sorte qu'une diminution

dans la force motrice, en rendant l'amplitude plus petite, faisait avancer
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l'horloge. Pour obvier cet inconvnient, il imagina de suspendre le pendule
l'aide d'un fil qui, dans le mouvement, s'appliquait alternativement sur

deux lames courbes en cyclodes. Il avait reconnu que le centre de gravit

d'un tel pendule devait dcrire un arc de cyclode, et que, par consquent,
la dure de ses oscillations tait indpendante de l'amplitude. Ce mode de

suspension , digne du gnie de Huygens, offre dans la pratique des diffi-

cults qui, malheureusement, n'ont pas t surmontes. Le pendule cyclo-
dal a donc t abandonn. On imagina ensuite les suspensions ressort et

couteau
;
ce sont les seules actuellement en usage.

Nous nous proposons dans ce Mmoire d'tudier la suspension ressort,

et d'indiquer le parti qu'on en peut tirer pour produire l'isochronisme des

oscillations du pendule dans des limites qui dpassent de beaucoup les be-

soins de la pratique. L'ide de faire concourir le ressort de suspension l'iso-

chronisme des oscillations du pendule n'est pas nouvelle : elle se trouve

expose avec quelques dtails dans YHistoire de la mesure du temps par Fer-

dinand Berthoud; mais on n'a pas fait jnsqu'ici d'expriences concluantes

pour en dmontrer l'efficacit. Ferdinand Berthoud lui-mme ne parat pas
avoir attach une grande importance cette ide, car il employait habituel-

lement la suspension couteau, et, dans son Essai sur l'horlogerie, il re-

jette la suspension ressort comme dfectueuse et comme laissant an mou-

vement du pendule moins de libert que la suspension couteau.

M. Frodsham, horloger anglais, justement renomm pour l'excellence

de ses chronomtres, est le seul qui se soit occup de ce sujet sous le point

de vue de la pratique; il a consign le rsultat de ses recherches dans un

Mmoire lu la Socit royale en i838; mais, dans ses expriences, il n'a

jamais spar le pendule du rouage, ce qui empche de distinguer l'effet

produit par le ressort, de l'influence variable du poids moteur sur l'chappe-
ment. L'isochronisme qu'il a pu raliser, rsultait d'un quilibre favorable ta-

bli momentanment entre la force du ressort et le frottement de la roue

d'chappement sur les repos de l'ancre
,
de sorte qu'il ne pouvait tre, pour

ainsi dire
, qu'accidentel et de courte dure.

Ces objections ont t prsentes par M.Bessel dans len 465 du Jour-

nal astronomique de M. Schumacher, et il s'en sert pour expliquer comment

il se fait que les artistes qui ont voulu rpter les expriences de M. Frodsham

ne sont pas arrivs aux mmes rsultats que lui. M. Bessel ajoute: Quoique le

pendule de M. Frodsham ne soit pas rellement isochrone, cela ne prouve
rien contre la possibilit de donner cette proprit au pendule; au con-

traire, cette possibilit ressort videmment du mouvement du pendule
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cyclodal dont les oscillations grandes ou petites s'accomplissent en temps

gaux. Il n'y a donc d'autres dispositions chercher pour produire l'iso-

chronisme que celles qui le produiraient srement dans toutes les circon-

tances sans faire natre aucun inconvnient. Ce problme est
,

mon avis
,

le plus important que puissent rsoudre ceux qui cherchent donner aux

horloges le dernier degr de perfection.

Nous rapportons ici ce passage du Mmoire de M. Bessel, parce qu'il

indique dans quel sens doivent tre diriges les expriences, et
(pi 'il expli-

que, en outre, l'insuccs de ceux qui ont cherch l'isochronisme en dehors

du mouvement mme du pendule, et qui l'ont obtenu soit par la pression de

la roue d'chappement sur les repos de l'ancre
,
soit par les courbures plus ou

moins grandes donnes aux surfaces de ces repos.

Ce genre d'isochronisme n'tait que momentan
;

il devait ncessaire-

ment prouver des variations analogues celles qui se produisent dans le

frottement; mais si le mouvement du pendule tait isochrone dans son

essence, l'action du rouage ne modifierait pas sensiblement cette proprit.
Guillaume Clment, horloger de Londres, auteur de plusieurs perfec-

tionnements importants , parat avoir employ le premier la suspension

ressort : il rechercha toujours les ressorls les pins flexibles, afin de laisser au

mouvement du pendule le plus de libert possible. Cette flexibilit est en-

core aujourd'hui recommande par les horlogers , et, pour l'obtenir, ils don-

nent au ressort de suspension une assez grande longueur; son action est

cependant d'autant plus sensible que sa longueur est plus petite, et cette

seule considration aurait d faire sortir de la voie ordinaire ceux qui prco-
nisaient la suspension ressort, cause de l'influence mme de ce mode de

suspension sur le mouvement du pendule. Si l'on rflchit la manire dont

s'excute le mouvement du pendule, on voit que deux effets distincts con-

courent son isochronisme: le premier tient la flexion du ressort qui, il

chaque instant, diminue d'autant plus la longueur du pendule, qu'il s'carte

davantage de la verticale ;
le second , qui parat tre le plus considrable, est

caus par la rsistance du ressort; il ajoute l'intensit de la pesanteur un

terme variable avec l'amplitude et augmentant sans cesse avec elle. Ce terme

diminue toujours la dure des oscillations et a d'autant plus d'influence
, que

l'amplitude est plus considrable; on conoit d'aprs cela, qu'en choisis-

sant convenablement le ressort de suspension ,
ce double effet

,
d sa flexion

et sa rsistance, puisse en chaque point de l'arc dcrit par le centre de

gravit du pendule, tre gal la diffrence qui ordinairement se manifeste

entre les dures des oscillations suivant l'amplitude: en d'autres termes, on
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conoit que ce double effet puisse varier de manire rendre le pendule
isochrone. Si la force du ressort est trs-faible relativement au poids de la

lentille
,
les oscillations auront une dure moindre dans les petits arcs que

dans les grands, comme il arrive ordinairement; mais si Ion augmente la

force du ressort, il peut se faire que la dure des oscillations diminue lorsque

augmente l'amplitude dans de certaines limites, de sorte que l'on aura
, pour

ainsi dire, dpass l'isochrouisme.

Nos expriences ont confirm la justesse de ces considrations, car

elles ont ralis les diffrents cas qui viennent d'tre numrs : on peut s'en

convaincre en jetant un coup d'il sur le tableau o nous avons runi tous

les rsultats de nos observations. Nous allons maintenant donner quelques

dtails sur l'appareil que nous avons employ et sur la mthode que nous

avons suivie.

Le pendule qui a servi pendant toute la dure des expriences est

form d'une rgle de sapin de i mtre de longueur, de 5 centimtres de lar-

geur et de 6 millimtres d'paisseur. Une des extrmits de la rgle, portant

une pice de cuivre taraude
, peut tre fixe par une vis au centre mme de

la lentille; l'autre extrmit, galement garnie de cuivre, peut s'accrocher

la pice de suspension. On sait que le sapin prouve de si lgers changements

de longueur par des variations de temprature assez considrables, qu'il
a t

propos pour remplacer les grilles mtalliques destines produire la com-

pensation; nous avons eu soin d'ailleurs d'oprer des tempratures peu

diffrentes, et des thermomtres placs dans la cage destine prserver le

pendule des courants d'air, ont vari de 18 23 degrs centigrades pendant

toute la dure de nos expriences. Ainsi, l'on peut considrer notre pendule

comme ayant t indiffrent aux variations de temprature.

L'appareil de suspension consiste en deux lames lastiques d'acier

tremp ,
dont chaque extrmit, traverse par de petites goupilles, est pince

fortement entre deux plaques de cuivre visses rime contre l'autre: les deux

plaques de l'extrmit infrieure du ressort portent un axe auquel le pen-

dule peut tre accroch, et celles de l'extrmit suprieure font corps avec

un chevalet en cuivre, pais de 1 7 millimtres et dont le diamtre a 22 cen-

timtres de longueur. Ce chevalet a t fix au mur avec une extrme soli-

dit l'aide d'un fort crochet en fer qu'on y avait profondment scell , et de

trois vis situes 120 degrs de distance qui, prenant leurs points d'appui

sur le mur lui-mme , maintenaient le chevalet contre la tte du crochet. Nous

insistons sur ces dtails pour qu'on ait une entire scurit relativement la
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fixit de la suspension d'o dpend en grande parlie l'exactitude des r-

sultats.

L'action du ressort de suspension est lie directement au poids de la

lentille oscillante; aussi, afin d'tudier cette aclion, nous avons fait usage de

quatre lentilles en cuivre, des poids de 2, 4> 6 et 8 kilogrammes, et de

deux ressorts pris dans le mme morceau d'acier tremp; comme nous ve-

nons de le dire
, chaque ressort de suspension se compose de deux lames

lastiques. Celles qui constituent le premier ressort ont -j^ de millimtre

d'paisseur, 5 millimtres de largeur et 1 millimtre de longueur; ce res-

sort a t successivement combin avec les quatre lentilles. Les deux lames

qui forment le second ressort ont mme paisseur et mme largeur que les

premires; leur longueur est de 3 millimtres; ce second ressort a t com-

bin avec les lentilles de 4 > 6 et 8 kilogrammes. Nous avons eu ainsi sept

pendules que l'on a fait osciller chacun un grand nombre de fois dans les

amplitudes de r
,
de 3 et de 5 degrs.

Pour observer la dure des oscillations du pendule dans une amplitude

dtermine, dans l'amplitude de 5 degrs par exemple, on commenait

l'exprience lorsque l'amplitude tait de 7 degrs, et on la terminait lors-

qu'elle tait de 3 degrs; de sorte que le pendule pouvait tre considr

comme ayant oscill dans l'amplitude moyenne de 5 degrs. Nous nous

sommes assurs, en scindant la srie en plusieurs parties, que la petite erreur

que l'on commettait en oprant ainsi, infrieure de beaucoup aux erreurs

des observations, tait tout fait ngligeable. Les amplitudes extrmes que
l'on a choisies taient 4 et 2 degrs pour l'amplitude moyenne de 3 degrs,
et de 1 \ et \ degr pour l'amplitude moyenne de 1 degr.

La mthode que nous avons suivie pour dterminer exactement la du-

re du nombre d'oscillations que faisait le pendule libre dans une certaine

amplitude, consiste le comparer un grand nombre de fois, au commence-

ment et la fin de chaque srie, avec une horloge dont la marche tait d-
termine par des observations astronomiques. Un compteur rgl sur le

pendule en exprience, et plac ct de lui, indiquait chaque instant le

nombre de ses oscillations. On peut se convaincre, d'aprs l'accord qui

existe entre les diffrentes observations, de l'exactitude du rsultat dfinitif.

Le nombre des oscillations dans chaque exprience ne dpassant gure 2 000,

nous avons choisi la dure de 2000 oscillations pour terme de comparaison :

de cette manire, les erreurs d'observations ont conserv leur vritable gran-
deur dans les rsultats que nous publions, et la comparaison peut en tre

faite immdiatement.

C. R., 1845, 2me Semestre. {T. XXI, H 8.)
'6
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Ce sont les nombres exprimant la dure de 2000 oscillations qui figurent

dans le tableau que nous avons dress. On y verra que , pour les quatre pre-

miers pendules, la dure des oscillations est moindre dans les grandes ampli-
tudes que dans les petites, et que la diffrence est d'autant plus petite que le

poids de la lentille est plus considrable. On aurait sans doute obtenu l'iso-

chronisme ,
si l'on et opr avec des lentilles de plus en plus lourdes.

Les pendules nos VI et VII, au contraire, excutent des oscillations d'au-

tant plus lentes que l'amplitude est plus grande ,
de sorte que les ressorts

qui, combins avec les lentilles de ces deux pendules, produiraient l'iso-

chronisme, devraient, si l'expression nous est permise, avoir des proprits
intermdiaires entre celles des deux ressorts dont nous nous sommes servis.

On remarquera enfin que le pendule n V offre l'exemple d'un isochronisme

presque rigoureux dans les amplitudes comprises entre 1 et 5 degrs. Quoique
ce rsultat n'ait t obtenu que pour un nombre d'oscillations peu diff-

rent de 2000
,

il n'est pas douteux qu'on puisse l'tendre un nombre quel-

conque d'oscillations, puisque, d'aprs nos observations, on peut, volont

se tenir en de de l'isochronisme, ou le dpasser de beaucoup.
Il rsulte donc de ces expriences que le poids de la lentille fixe une

rgle de sapin tant donn, on peut trouver un ressort de suspension qui

rende le pendule isochrone.

Il sera certainement trs-intressant de connatre la loi mathmatique

qui lie la force du ressort au poids de la lentille ; mais
, peut-tre , ne dis-

pensera-t-elle pas d'avoir recours l'exprience pour dterminer le poids de

la lentille qui , avec un ressort donn, rendra un pendule isochrone. En

effet, la constitution molculaire de ce ressort, et le degr de trempe qu'il a

reu, sont des lments fort importants qu'il est bien difficile d'apprcier nu-

mriquement. Pour faire ressortir leur influence, nous prmes un ressort dont

les dimensions taient exactement les mmes que celles du deuxime ressort
,

et nous le substitumes celui-ci dans la cinquime exprience pour laquelle

l'isochronisme existe trs-peu prs : cette observation fut dcisive. Avec ce

ressort de mmes dimensions, mais qui avait t tir d'un autre morceau

d'acier, la diffrence entre les dures de 2000 oscillations dans les amplitudes

de 1 et de 5 degrs ,
s'leva trois diximes de seconde.

Quoi qu'il en soit, les artistes prfreront peut-tre procder expri-
mentalement. Si l'on dirige bien les essais, on peut, en quelques jours, ren-

dre un pendule isochrone. Gomme il est indispensable que la position du res-

sort soit tout fait invariable
,

il vaut mieux faire porter les ttonnements

sur le poids de la lentille, en conservant toujours le mme ressort de suspen-

sion. Pour faire l'exprience plus commodment, on pourra se servir d'une
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lentille compose de plusieurs bandes parallles que l'on remplacera vo-

lont par d'autres plus ou moins lourdes. Il est peine ncessaire d'ajouter

que le pendule en exprience devra tre compensation ,
afin qu'on n'ait rien

craindre des changements de temprature. Bien que la rsistance de l'air ne

soit pas constante, comme ses variations sont peu considrables, l'influence

qu'elle exerce sur le mouvement du pendule est peu prs ngligeable; on

pourrait cependant en tenir compte en employant le moyen qu'indique

M. Bessel dans le Mmoire dj cit.

Le pendule une fois rendu isochrone, il est important, lorsqu'il sera

runi au rouage, que l'chappement lui transmette la force du moteur sans

nuire la libert de son mouvement, et surtout sans changer la nature de

ses oscillations, sans quoi on perdrait le bnfice de l'isochronisme.

H ne faut donc pas employer l'chappement ancre actuellement en

usage dans les horloges astronomiques; car, comme il est constamment en

contact avec le pendule, il est impossible qu'il ne gne pas son mouve-

ment; de plus, pour diminuer les frottements de la roue sur les repos, on

est oblig d'employer l'huile, qui est une cause incessante de variations.

L'chappement vibrations libres, comme son nom l'indique, semble

devoir remplir les conditions exiges : il n'est en communication avec le pen-

dule que pendant la trs-courte dure de l'impulsion ,
et il a en outre l'avan-

tage de fonctionner sans huile.

Au surplus, en supposant que cet chappement altrt sensiblement

l'isochronisme, on pourrait dterminer son influence exprimentalement, et

ensuite, au lieu de rechercher l'isochronisme pour le pendule libre, on fe-

rait en sorte que la dure de ses oscillations dans les diverses amplitudes

s'loignt de l'galit d'une quantit gale celle que produirait l'chappe

ment, mais de signe contraire; de cette manire, le pendule qui, libre, ne

serait pas isochrone, acquerrait cette proprit ds qu'il oscillerait en com-

munication avec l'chappement.
Ces essais prliminaires ne sembleront pas difficiles aux constructeurs

de chronomtres, car ils procdent d'une manire analogue lorsqu'ils cher-

chent rendre isochrones les oscillations du balancier l'aide du ressort

spiral ,
et l'on sait quel degr de prcision ils sont arrivs sous ce rapport ;

ils ne regretteront certainement pas le temps qu'ils auront employ suivre

la mthode que nous venons d'exposer, si l'isochronisme qu'ils obtiendront

doit avoir, pour le perfectionnement des horloges astronomiques, la mme
importance que la dcouverte de Pierre Leroy pour celui des montres

marines.

16..
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Tableau rsum des expriences.

.DURE DE 2 000 OSCILLATIONS

exprimes en secondes sidrales.

Amplit.
de

i degr.

EXPERIENCE N 1.

Lentilledc2kilog.<

Ressort (A).

1976,9'

1976,83

'977,2'

'977. '3

1977,05

1977,00

'976,9

Moyennes. 1977,00

Amplit.
de

3 degrs.

'975 .73

1975,78

'975,74

1975,70

1975,86

'975 .9

1975 .89

1975,98

1976,08

975,86

Amplit.
de

5 degrs

'974,48

'974,43

1974,26

'974'47

'974. '7

I97.46

1974,16

1974,55

'974-48

'974,39

1974,26

'974,37

EXPRIENCE N II.

Lentille de 4 M loi;.
1

Ressort (A).

Moyennes. . .

2oio,43

2010,52

2010,60

2010,67

2010,57

2010,5i

2oio,55

2009,85

2009,77

2009,85

2009,74

2009,98

2009,84

2009,84

2008,99

2008,93

2008,90

2008,96

2008,88

2008,91

2008,93

I

EXPRIENCE K III.

Lentillede6kilog.i

Ressort (A).

2020,3o

2020,32

2020, 3 t

2020,25

2020,34

2020,32

2020,33

Moyennes I 2020, 3i

2019,75

2019,79

2019,73

2010,94

2019,79

2019,82

2019,85

2019,74

2019,82

2019,80

2019,80

2019,25

2019,34

2019,21

2019,2.5

2019,31

2019,49

2019,35

2019,44

2019,38

2019,38

2019,34

DUREE DE 2 000 OSCILLATIONS

exprimes en secondes sidrales.

Amplit.
de

1 degr.

EXPRIENCE N V.

Loi) tillciU'4 kilog.

Ressort (B).

2024,94

2024,94

2024,97

2024,93

2024,97

2024 ,95

2024,96

2024,98

Moyennes. 2024,96

Amplit.
de

3 degrs.

2024,99

2025,04

2024,97

2025,01

2024,99

2025,00

2024,94

2025,02

2024,99

EXPRIENCE N VI.

Lenlillede6kilog.

Ressort (B).

2o3o,3o

2o3o.a8

2o3o,28

2030,27

2o3o,2g

2o3o,26

Moyennes. 2o3o ,28

EXPRIENCE N VII.
'

Lentillede8kilog.

Ressort (B).

2034 .82

2o34,8i

2034 .83

2034,80

2o34, 81

2034,79

Moyennes I 2o34 ,8 1

2o3o,37

2o3o,35

2o3o,3G

2o3o,32

2o'O,32

2o3o,34

2o3o,34

2034,91

2034 ,94

2034,91

2034,90
20 14 ,93

2034,91

2034,92

Amplit.
de

5 degrs.

2024,99

2024,96

2025,02

2025,OI

2024 98

2025,oo

2024,99

2024,99

2o3o,36

2o3o,38

2o3o,39

2o3o,38

2o3o,37

ao3o,37

ao3o,37

2034,92

2034,98
2o35 ,00

2034 ,99

2o35 ,00

2034 ,99

2027,03

2027,01
EXPRIENCE N IV. 1 2027,04

Lentillede8kilog.< 2027,09

Ressort (A). (2027,05
2027,02

Moyennes. 2027 ,04

2026,60

2026,66

2026,72
202G ,69

2026,66

2026,74

2026,71

2026,68

2026,32

2026,42

2026,40

2026,3i

2026,44

2026,3g

2026,35

2026,38

Nota. Le ressort (A) a 5 millimtres de lar-

geur, -^5 de millimtre d'paisseur et 1 milli-

mtre de longueur.

Le ressort (B) a mme largeur et mme
paisseur que le premier ressort; sa longueur

est de 3 millimtres.
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mcanique. Observations sur la pression que supporte un lment de

surface plane dans un corps solide oujluide; par M. Aug. Caucry.

On connat les formules gnrales que j'ai
donnes dans le tome III des

Exercices de Mathmatiques [32
e
livraison, page 218], pour la dtermina-

tion des pressions exerces, dans un systme de molcules ou plutt de points

matriels, contre trois plans rectangulaires mens par l'un de ces points (1).

Ainsi que je l'ai observ dans une Note lue l'Acadmie le 23 juin dernier,

ces formules peuvent se dduire immdiatement de la dfinition qui consiste

regarder la pression supporte par un lment de surface plane, comme
la rsultante des forces dont les directions traversent cet lment, et dont les

centres sont situs d'un mme ct par rapport au plan de l'lment, c'est--

dire , en d'autres termes, de la dfinition qui a t adopte par M. de Saint-

Venant, et mme, avant lui, par M. Duhamel. Afin de ne pas trop allonger l'ar-

ticle qui a t imprim dans le Compte rendu, je m'tais abstenu d'y insrer

la dmonstration nouvelle que j'avais trouve pour les formules dont il s'agit,

me rservant de la donner dans les Exercices d'Analyse et de Physique ma-

thmatique. J'ai appris depuis que cette mme dmonstration, trouve aussi

par M. de Saint-Venant, sans que j'en eusse connaissance, avait t verbale-

(1) Des formules quivalentes se trouvent la page 3^5 d'un Mmoire publi par M. Pois-

son , dans le tome VIII des Mmoires de l'Acadmie des Sciences, et relatif au mouvement des

corps lastiques. Si je n'ai pas mentionn ce fait dans l'article que renferme le Compte rendu

de la sance du 23 juin , cela tient ce qu'ayant crit cet article la campagne , je n'ai pu
consulter que mes souvenirs. Il est bien vrai, comme je l'ai dit, que les quations du mouve-
ment des corps lastiques , dduites, dans le Mmoire de M. Poisson

,
de la considration des

actions molculaires, taient prcisment les quations particulires qu'avait obtenues M. Na-

vier. Mais, aprs avoir donn des valeurs gnrales des pressions, M. Poisson avait trans-

form deux sommations en intgrations, et particularis ainsi ces valeurs avant de les substi-

tuer dans les quations de mouvement tires des formules que j'avais moi-mme tablies (voir

le tome II des Exercices de Mathmatiques) comme propres fournir les relations qui exis-

tent, dans l'tat d'quilibre d'un corps solide ou fluide, entre les pressions ou tensions et les

forces acclratrices. J'ajouterai que la date de la prsentation du Mmoire de M. Poisson,

rappele en tte de ce Mmoire mme , est antrieure l'poque laquelle a paru la 3 2e li-

vraison des Exercices, quoique cette poque prcde celle de la publication du tome VIII des

Mmoires de l'Acadmie. Je remarquerai enfin qu' la place de la densit, qui entre comme
facteur dans les formules du tome III des Exercices, on trouvait, dans les formules de

M. Poisson, l'intervalle molculaire moyen et que , dans son Mmoire, M. Poisson n'avait

pas suffisamment dfini cet intervalle moyen qu'il supposait tre le mme en tous sens.
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ment expose par lui, dans une sance de la Socit philomatique. Elle ne

diffrait pas d'ailleurs de celle que M. de Saint-Venant a prsente lundi

dernier l'Acadmie, ce qui me dispensera de la transcrire. Mais je veux au-

jourd'hui joindre ces observations diverses une remarque importante. Les

formules ci-dessus mentionnes fournissent seulement des valeurs approxi-
matives des pressions supportes dans un corps solide ou fluide par des l-

ments de surfaces planes. Or, on peut obtenir, pour ces mmes pressions, des

valeurs beaucoup plus exactes
,
des valeurs dont l'exactitude serait rigoureuse

s'il tait permis de considrer le corps solide ou fluide comme une masse con-

tinue. C'est ce que je vais expliquer en peu de mots.

Considrons un corps solide ou fluide comme une masse continue, dont

les divers lments se trouvent sollicits par des forces d'attraction on de

rpulsion mutuelle; et soient, au bout du temps t,

x,jr,z les coordonnes rectangulaires d'un point O, choisi arbitrairement

dans ce corps solide ou fluide
;

p la densit du corps au point O ;

L, M, N trois points quelconques du plan men par le point O , perpendi-

culairement l'axe des x;
s une trs-petite surface

, comprise dans le plan LlYIN, et renfer-

mant le point O;
V le volume du corps.

" Supposons d'ailleurs que les deux parties, dans lesquelles le volume V
est divis par le plan LMN soient dcomposes chacune en lments trs-

petits ,
et nommons

v' l'un quelconque des lments de V, situs par rapport au plan

LMN du ct des x positives ;

v
t

l'un quelconque des lments de V, situes par rapport au plan
LMN du ct des x ngatives ;

m' la masse comprise sous le volume v '

;

m, la masse comprise sous le volume v
t ;

^ + x',/+y',z+' les coordonnes d'un point P compris dans le

volume v';

x x,, y y,, z z, les coordonnes d'un point Q compris dans le vo-

lume v,;
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r la distance du point Q au point P;

<z,-, y les cosinus des angles forms par la droite QP avec les demi-axes

des coordonnes positives;

m'in,i(r) l'action mutuelle des masses lmentaires m' et m, ,
la fonction f

(r)

tant positive ou ngative suivant que les deux masses s'attirent

ou se repoussent.

Enfin, soient

J, F, E,

F, B, D,

E, D, C,

les projections algbriques des pressions exerces au point O ,
et du ct des

coordonnes positives contre trois plans parallltes aux plans coordonns. Les

produits

Js, Fs, Es

devront reprsenter les sommes des projections algbriques, non pas de

toutes les actions de la forme

m'm
t i{r),

exerces par les masses lmentaires m! sur les masses lmentaires mn mais

seulement de celles d'entre ces forces dont les directions traverseront la sur-

face lmentaire s. D'ailleurs, les projections algbriques de la force

m'm,{(r),

considre comme reprsentant l'action de m! sur /,, seront respecti-

vement

m' m, f (/) cos a, /n' ,!'(>) cos , m'm'i(r) cosy.

On aura donc

As=S[m' m t (r) cos a], i*V=S [m'm, f (r) cos ], Es=S[m'irf(r) cosy],

les sommes qu'indique le signe S s'tendant aux projections algbriques des

seules forces dont les directions traversent la surface s.

Considrons en particulier l'quation

( i
)

As = S [m' m, f
(r) cos a],
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et nommons
p', p, les valeurs de la densit p, correspondantes aux points P

et Q. On aura, sans erreur sensible,

m' = p'V, m, p l
v

l ,

et, par suite ,

(2) As S[p'p,{r) cosa. v'v,];

puis, en supposant que les lments des volumes v
', v, se rduisent deux

paralllipipdes rectangles, et infiniment petits, dont l'un ait pour sommet

le point P, l'autre le point Q, on transformera l'quation (2) en celle-ci

(3; As = ffffff ftfjr) cosadx'dy'dz'dx^y^z, ,

l'intgrale sextuple devant tre tendue toutes de valeurs des variables

*', y' ** * y

qui permettront la droite PQ de traverser la surface s, en demeurant

d'ailleurs comprises entre les limites infrieures

x' = 0, y'
= 00, 7/ = oc, x, = o, x, = oc, z, = oc,

et les limites suprieures

x' = 00, y'
= gc

,
z' = oc, X/ = 00, y,

= ce, z,
= oc.

Il est vrai qu'en adoptant ces limites on semble supposer les dimensions du

corps infinies, tandis quelles sont finies en ralit. Mais, pour tenir compte
de cette dernire circonstance, il suffira de considrer la densit p comme
une fonction de x, y, z, qui s'vanouira toujours quand le point O cessera

d'tre un point intrieur du corps. Soit zs{x, y, z) une telle fonction, et

supposons que l'on ait

(4) p
= v (*, j, *)

On aura encore, dans la formule (3),

(5) p'
= rs(x-hx', y-*~f, s -Hz'), p i

= rs(x x
i , y y,, s z).

Posons maintenant, pour plus de commodit
,

(6) x=x'-Hx
; , yrrry'-Hy,, z = z'-Hz.
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Alors

* + x, j+y, z + z

seront videmment les coordonnes de l'extrmit R d'une droite OR = r

mene par le point O paralllement la droite QP; et si, dans le second

membre de la formule (3), on substitue aux variables x, , y,, z,
les variables

x, y, z, on aura, en vertu de l'quation (6),

(7)
As ffffffp'P,Hr)

cos dx'dy'dz' dxdydz.

On peut supposer, dans la formule (7), les intgrations effectues, i par

rapport aux variables x, y, z entre les limites infrieures

x = o, y= 00, z = 00,

et les limites suprieures

x = c
, y = 00, z = oo;

2 par rapport la variable x' entre les limites

3 par rapport aux variables y'
et z' entre des limites telles que la droite QP

reste renferme dans le cylindre droit ou oblique dont la surface s est la base
,

et dont la gnratrice est parallle OR. Or, en adoptant cette supposition ,

on aura non-seulement

ffdfdz>=s,

mais encore, trs-peu prs, pour de trs-petites valeurs de s,

(
8
) x--f-*'

et
, par suite

,
en prenant

(9) *=f
on trouvera sensiblement

(10) x' = x, y'
= 0y, z' = 0z.

Cela pos , pour de trs-petites valeurs de s
,

la formule (7) donnera sensi-

G. R., 1845, 2"" Semestre. ( T. XXI , N" 2.)
I 7
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blement
! /00 /OO

I ! Qf (r) cos a dx dy dz ,

eo*/ oo i/ oo

et, par suite,

XOO

/100 /CO

/ i Qf(r)cosadxdydz,
-00 / oo/ ce

la valeur de il tant

(la) =
f%'p,d,

ou, ce qui revient au mme, eu gard la premire des formules (io),

(i3) &=xCp'p, d9.

Il est bon d'observer que ,
dans l'quation (i 3), p'

et
p,

seront des fonctions

de $ dtermines par le systme des formules (5) jointes aux quations (6)

et (io) ;
en sorte qu'on aura

p'
= rs (x -t- 9 x

, y -+- y, z + dz),
(l4)

*pi

= rs[x
-

{l -Q) x
, y- {l -Q)Y> z-(,_9) Z

].

En d'autres termes, p' etp t devront, dans l'quation (i3), reprsenter la den-

sit du corps en deux points G ,
H dont les coordonnes seront

,
dune part,

x -t- Sx, y -+- Sy, z-f-z;

d'autre part,

*-(i-)x, y-(i -6)y, 2 -(i -)z.

D'ailleurs, ces deux points seront videmment situs sur la droite OR ,
la

distance r l'un de l'autre
,

et des distances du point O reprsentes par les

produits

Or, (i -6)r,

la distance 9r tant mesure partir du point O ,
daus le sens des x positives ,

et la dislance (i 6) r dans le sens des x ngatives.

En adoptant les valeurs de
p', p t

dtermines par les quations (1/4) ,
et
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posant, pour abrger,

(i5) 6> =
jfVp,0,

on tirera de l'quation (i3)

Q. = wx,

et, par suite, la formule (n) donnera

Xco

/cc /co

I (oxf (r) cos a dx efyrfz.
- ce / eo /o

On trouvera de mme

(17) F= f f f* wxf(r) cos 6dxdydz,J eo J ce /o

et

Xco

/oo /ee

/ / oix{(r)cosydxdydz.
- ce / ce /o

D'ailleurs la droite OR = r tant gale et parallle la droite QP, on aura

ncessairement

(19) x 2 + y
2 + z* = r2

,

et

(20) cos a = -j cos 6 = ^5 cos 7 = -

Donc les formules (16) , (17), (18) donneront

, /QO /*OD /QO f / \

I J qc. J 00 /o ^

(21) //?= f f" C uxy^dxdydz,
\ J ce ./ eo /o r

\E= f" r C txy^dxdydz.
\ J oo J oc /o

r

Enfin, comme on n'altrera pas le produit p' p r
en y remplaant Q par 16,

17..
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et en substituant aux quantits x
, y, z les quantits x

, y, z
*
on con-

clura de la formule (i5) que cette dernire substitution n'altre pas la va-

leur de w. Donc, par suite, on pourra, dans les formules (21), substituer au

signe

r
le signe

/'
ou mme le signe

Xoo

pourvu que dans le dernier cas on rduise chacun des seconds membres sa

moiti. On aura donc encore

IA

= fff x2 f

4r dx dy dz
,

F=\ fffuxy^dxdydz,
E = \ f f fuxz^dxdydz,

pourvu que chaque intgration soit effectue entre les limites 00 et + oc

de la variable x, ou y, ouz.

Par des raisonnements semblables ceux qui prcdent ,
on obtiendrait

sans peine les valeurs de

F,B,D,
ou de

E, D, C,

et l'on trouverait dfinitivement

!J

= C
Cux^-^-dxdydz,

B =
{fffuy*

{

^dxdydz,

C= fffuzi

-^dxdydz,

!D

= \ ff f^yz^dxdydz,

E=\fff" zx ^dxdydz ,

F= { fffu xy^-dx dydz,
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chaque intgration tant effectue entre les limites oo, -+- oo de la va-

riable x
, y ou z.

Si l'on suppose l'espace dcompos en volumes lmentaires de dimen-

sions trs-petites ,
et dont l'un quelconque , reprsent par v

, renferme le

point R, les quations (23) , (24) pourront tre, sans erreur sensible
,
r-

duites aux formules

(a5) ^i=fSfX
f

-^j> etc.,

(26) # =
|S[wyz

f

l^], etc.,

les sommes qu'indique le signe S s'tendant tous les volumes lmentaires v

qui renfermeront des points pour lesquels w ne s'vanouira pas.

Adoptons maintenant l'hypothse gnralement admise
, savoir, que les

actions molculaires dcroissent trs-rapidement quand les molcules s'loi-

gnent les unes des autres , et supposons ce dcroissement assez rapide pour

que, dans les formules (25), (26), on puisse, sans erreur sensible, rduire

f (r) zro quand r cesse d'tre trs-petit. Alors, les limites infrieures et

suprieures des variables x
, y ,

z
,
lies / par l'quation (19), pourront tre

rduites des quantits ngatives et positives , trs-rapproches de zro. Par

suite, pour des valeurs de 9 comprises entre zro et l'unit, les valeurs

de
p', p ; ,

fournies par les quations (14) ,
diffreront trs-peu de la valeur

de
js
fournie par l'quation (4), et la formule (i5) donnera sensiblement

as = p
2

.

Il y a plus : si l'on nomme m la masse comprise sous le volume v , on aura

encore , trs-peu prs ,

m = p*,

pm= p
i v= we;

et
, par suite

,
les formules (25), (26) donneront

(27) ^= p

-S[mx
f

-)],
etc .,

(28) F= ?

-s[myz
t

-], etc.

Ces dernires formules concident avec celles que j'ai donnes dans le tome III

des Exercices de Mathmatiques, page 218.
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Mmoire sur les secours que les sciences de calcul peuvent fournir aux
sciences physiques ou mme aux sciences morales, et sur l'accord des

thories mathmatiques et physiques avec la vritable philosophie ; par
M. Augustin Cauchy.

a En rdigeant quelques articles qui paratront prochainement dans mes
Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique, je me suis vu conduit

un nouvel examen des notions et des principes qui servent de base la

mcanique rationnelle. La lecture attentive d'un Mmoire publi dans le

Journal des Savants , en 1887, par notre honorable confrre M. Chevreul,

a t pour moi une autre occasion d'approfondir le mme
sujet. L'avantage

que prsente la culture simultane des diverses branches des sciences math-

matiques, physiques et naturelles, au sein d'une mme Acadmie, con-

siste prcisment en ce que ces sciences peuvent se prter de mutuels se-

cours, s'clairer les unes les autres. Toutes les vrits se lient, s'enchanent

entre elles
;
et

,
comme le Mmoire de M. Chevreul se rapportait des ques-

tions dont je me suis moi-mme occup ,
notre confrre a bien voulu me

tmoigner le dsir que ces questions devinssent pour moi
l'objet de mdita-

tions nouvelles. Les conclusions auxquelles je suis parvenu s'accordent, ainsi

que je l'expliquerai plus tard , avec celles que notre confrre a nonces
la fin de son Mmoire. D'ailleurs, les rflexions que m'a suggres une tude

srieuse des faits rappels dans ce Mmoire paraissent propres, non-seule-

ment intresser les amis des sciences mathmatiques , physiques ,
naturelles ,

et d'une saine philosophie, mais encore dissiper les prventions souleves

dans quelques esprits contre certaines thories physiques et mathmatiques.
Pour ce double motif, mon travail sera, je l'espre, accueilli avec bien-

veillance par les membres de l'Acadmie.

On a quelquefois accus les gomtres et les physiciens de vouloir ap-

pliquer la recherche de toutes les vrits les procds du calcul et l'analyse

mnthmatique. Sans doute on ne doit rien exagrer; sans doute on peut
abuser de tout, mme des chiffres; mais il est juste aussi d avouer que, dans

un fjrand nombre de circonstances , la science des nombres et la mthode

analvtiqne peuvent nous aider dcouvrir ou du moins reconnatre la v-
rit. Lordre admirable tabli dans cet univers par l'Auteur de la nature est

souvent tudi avec succs par le physicien ou le gomtre, oui se trouve saisi

d'admiration au moment o il parvient, avec Newton, soulever un coin du

voile sous lequel se drobaient nos yeux des secrets qu'on avaient crus im-
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pntrables, et remonter des phnomnes observs aux lois qui les rgis-

sent. Je sais que cet ordre peut tre envisag sous un triple point de vue ,

qu'on doit distinguer l'ordre physique, l'ordre intellectuel, l'ordre moral;

mais, dans la recherche des vrits qui se rapportent chacun de ces trois

ordres ,
les calculs et les nombres peuvent ne pas tre sans utilit. Dans l'or-

dre physique, les sciences de calcul n'ont pas seulement pour but de compter
les objets sensibles ,

d'en faire le dnombrement; le plus souvent elles servent

mesurer ces objets, ou plutt leurs attributs, leur.* qualits, et mme leurs

affections diverses. La gomtrie mesure les dimensions des corps, leurs sur-

faces, leurs volumes; la mcanique mesure leurs dplacements, leurs mouve-

ments, leurs vitesses, les espaces qu'ils parcourent, et le temps qu'ils em-

ploient les parcourir. Elle mesure mme leurs tendances au mouvement
,

les pressions auxquelles ils sont soumis, et celles qu'ils exercent sur d autres

corps. Enfin la science des nombres, applique l'ordre physique, sert

discuter les faits ainsi qu' les lier entre eux
,

et devient souvent un puissant

moyen de dcouverte. Il importe d'ajouter que, mme dans l'ordre intellec-

tuel, mme dans l'ordre moral, les nombres peuvent quelquefois tre em-

ploys avec avantage. Les causes qui contribuent perfectionner l'intelligence

de l'homme et le rendre meilleur se manifestent par leurs effets. L'heureuse

influence qu'exercent ncessairement sur les individus et sur la socit des

doctrines vraies, de bonnes lois, de sages institutions, ne se trouve pas
seulement dmontre par le raisonnement et par la logique, elle se dmon-
tre aussi par l'exprience. Par consquent la statistique offre un moyen en

quelque sorte infaillible djuger si une doctrine est vraie ou fausse, saine ou

dprave, si une institution est utile ou nuisible aux intrts d'un peuple et

son bonheur. Il est peut-tre regretter que ce moyen ne soit pas plus sou-

vent mis en oeuvre avec toute la rigueur qu'exige la solution des problmes; il

suffirait jeter une grande lumire sur des vrits obscurcies par les pas-

sions; il suffirait dtruire bien des erreurs.

Mais laissons
,
dans ce moment

, reposer la statistique dont nous pour-

rons, dans un autre circonstance, faire mieux comprendre l'importante

mission, et revenons la mcanique.
Ce qui caractrise surtout la mcanique, ce qui la dislingue plus nette-

ment des autres sciences de calcul, c'est la notion de laforce. Mais, qu'est-ce

que la force? Est-ce un tre, ou l'attribut d'un tre? La force est-elle mat-
rielle ou immatrielle? Si, comme on l'admet gnralement, la force dirige
et modifie le mouvement de la matire, ne serait-il pas absurde de croire

qu'elle e>t matrielle; et, si elle est immatrielle, comment peut-on la mesu-
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rer, la calculer, la reprsenter par des nombres et par des chiffres? Enfin
,

les forces dont s'occupe la mcanique sont-elles distinctes de celles que l'on

considre dans les sciences physiques et naturelles, dans les sciences mo-

rales elles-mmes? Sont-elles distinctes en particulier de celle qu'on nomme
la force vitale ? Toutes ces questions se l'attachent et se lient intimement aux

recherches consignes par M. Ghevreul dans le savant Mmoire quia pour
titre: Considrations gnrales, et inductions relatives la matire des tres

vivants. D'ailleurs
,
toutes ces questions paraissent d'autant plus dignes d'tre

tudies et approfondies, non-seulement par les amis dune saine et haute

philosophie, mais encore par les gomtres, les chimistes et les physiciens ,

qu'une telle tude, en clairant les bases sur lesquelles reposent plusieurs

branches des sciences mathmatiques, contribuera
,
d'une part ,

rendre plus

facile l'enseignement de ces sciences, et, d'autre part, dtruire des objec-
tions spcieuses, leves contre elles avec une apparence de raison. Des

esprits timides et irrflchis s'tonnent, se scandalisent peut-tre de voir l'a-

nalyse mathmatique entreprendre de soumettre ses calculs, non-seule-

ment les objets sensibles, non-seulement la matire et ses attributs
,
mais

aussi quelquefois ce qui parat immatriel, et la force en particulier. On
s'tonne surtout de voir les physiciens, les chimistes et les gomtres
parler des attractions et rpulsions qui reprsentent ce qu'on appelle les ac-

tions mutuelles de divers points. On demande s'il est possible d'admettre

que des points matriels agissent distance les uns des autres. On demande

si la force n'est pas d'une nature videmment suprieure celle de la matire

dont elle dirige les mouvements
;
si

, pour ce motif, la force ne doit pas tre

considre comme l'expression d'une volont, comme un produit, comme une

manation de l'intelligence ;
et si attacher la force une matire inerte

,
la

clouer pour ainsi dire un point matriel
,
ce n'est pas vouloir matrialiser

en quelque sorte l'intelligence elle-mme. On voit que je n'ai pas dissimul

l'objection. Je vais maintenant y rpondre ,
ainsi qu'aux diverses questions

prcdemment nonces.

Pour claircir le sujet , je commencerai par rappeler la distinction dj
indique de l'ordre physique , de l'ordre intellectuel, de l'ordre moral. A ces

trois ordres correspondent videmment trois sortes de phnomnes, dans

lesquels interviennent trois sortes de forces, les unes physiques, les autres

intellectuelles ou morales. Les forces que je nommerai physiques sont celles

qui, dans un systme de points en repos, se manifestent par des pressions ,

par une tendance du systme au mouvement, et qui ,
dans le cas o le sys-

tme vient se mouvoir, modifient sans cesse les vitesses acquises par les dif-
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frents points. Les forces intellectuelles sont, par exemple, celles que Kepler
a su appliquer la dmonstration des lois qui portent son nom

,
et Newton

la dcouverte du principe de la gravitation universelle. Enfin, les forces mo-

rales sont, celles d'une jeune fille qui ,
ne souvent au sein de l'opulence , et

dans un rang lev, mais dvore d'une ambition que la terre a peine com-

prendre, embrasse volontairement la pauvret pour devenir la servante des

pauvres, et s'empresse d'changer les ftes
,
les honneurs, les plaisirs qui l'at-

tendaient dans le monde, contre une vie obscure et pnible, contre une vie

de labeur, de dvouement et de sacrifices.

La distinctiou de l'ordre physique ,
de l'ordre intellectuel

,
de l'ordre

moral est universellement admise. La distinction des forces physiques intel-

lectuelles et morales est tout aussi incontestable
,

et ne sera certainement

conteste, dans notre sicle, par aucun de ceux qui ont puissamment con-

tribu aux progrs des sciences. Il est par trop vident qu'une pense, un rai-

sonnement
,
la dcouverte d'un thorme d'analyse ou de calcul intgral ,

ne

peut tre le produit dune combinaison d'atomes, l'effet d'une pression, d'une

force physique, l'effet de quelques actions et ractions molculaires; et, aux

yeux du vrai philosophe, aux yeux du vrai savant, vouloir faire de la pense
une scrtion d'un organe matriel, serait aussi peu raisonnable que de cher-

cher combien il y a de mtres dans une heure, ou de grammes dans une

minute. Tout ami sincre de la science sent trs-bien que, dans l'intrt de

la vrit, comme dans l'intrt des peuples, il importe de ne pas confondre

l'ordre moral ou intellectuel avec l'ordre physique, l'intelligence avec la

matire, l'homme avec la brute; de ne pas considrer les actions d'un tre

libre comme ncessaires, comme le rsultat d'une aveugle et irrsistible

fatalit.

Un autre point, que la science ne conteste pas assurment, c'est
qu'il

ne saurait y avoir d'effet sans cause, de lois sans lgislateur. Remonter des

effets aux causes, est prcisment l'un des grands problmes dont la solution

est quelquefois l'objet d'un calcul invent par le gnie de Pascal, du calcul

des probabilits. Demandez ce calcul si KIliade et XOdysse sont l'uvre

du hasard ou d'un grand pote; il n'hsitera pas se prononcer en faveur de

la dernire hypothse. Le calcul des probabilits, si on le consulte, attri-

buera toujours f uvre un ouvrier; et mme il proclamera cet ouvrier d'au-

tant plus habile, d'autant plus intelligent, que l'uvre sera plus parfaite.

Donc, selon les principes mmes du calcul des probabilits, les savants de

nos jours sont bien assurs de raisonner juste, lorsqu'aprs avoir dcouvert

quelques-unes de ces lois si belles
,
si gnrales, si fcondes, qui rgissent le*

C. R., i845, a Semestre. (T. XXI, N 2.) 1 8
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cours des aslres et les vibrations des atomes, quelques-unes de ces lois qui

suffisent pour maintenir l'harmonie de cet univers
,
et oprer sous nos yeux

de si tonnants phnomnes, ils parviennent la conclusion qu'ont nonce
avant eux les Newton ,

les Fermt
,
les Euler, les Cuvier, les Haiiy, les Ampre,

et tirent non-seulement du spectacle que les mondes offrent notre admi-

ration, mais encore des conqutes de la science
,
et en particulier des dcou-

vertes modernes, cette consquence trs-lgitime, que les merveilles de la

nature sont l'uvre d'une puissance ,
d'une sagesse, d'une intelligence infinie ,

d'un tre auquel tous les autres doivent l'existence et la vie, d'un tre duquel

mane, par une transmission plus ou moins directe, plus ou moins imm-
diate, toute force, toute puissance physique, intellectuelle ou morale.

Ces prmisses tant poses , abordons le problme qu'il s'agissait de

rsoudre
,
et cherchons deviner ce que c'est que la force

, particulirement
la force physique, la seule dont s'occupe la Mcanique rationnelle.

D'abord il est vident que la force physique n'est ni un tre matriel, ni

mme un attribut essentiel de la matire.

>> lia force physique n'est point un tre matriel. On ne saurait confondre

une portion de matire, un point matriel, avec une force qu'on lui applique.
h La force physique n'est mme pas un attribut essentiel de la matire.

Un des principes fondamentaux de la Mcanique rationnelle
,
c'est prcis-

ment que la matire est inerte et incapable par elle-mme de changer son tat

de repos ou de mouvement, c'est que, pour changer cet tat, pour imprimer
un point matriel une vitesse qu'il n'avait pas, ou pour modifier, soit en

grandeur, soit en direction, la vitesse acquise, il faut appliquer une force au

point dont il s'agit. Mais on aurait pu laisser le point matriel dans son

tat primitif et l'abandonner son inertie. En d'autres termes, la force appli-

que ce point aurait pu ne pas l'tre; elle ne saurait donc tre considre

comme un attribut essentiel de ce mme point. Un corps plac prs de la

surface de la Terre est attir vers cette surface par la force de la pesanteur;

mais cette pesanteur est si peu essentielle au corps, qu'elle s'affaiblira et

s'teindra de plus en plus si le corps, s'loignant de la surface de notre globe,

est transport d'abord la distance qui nous spare de la Lune, puis des

distances de plus en plus grandes. Aussi
,
dans le bel ouvrage qui a pour titre

Philosophi naturalis Principia mathematica [liber tertius, regul philo-

sophandi], Newton a-t-il dit expressment : Gravitatem corporibus essentiel-

le, esse minime affrmo.
La force physique serait-elle un tre spirituel , ou, du moins, un attri-

but essentiel d'un tel tre ? Avant de rpondre cette question ,
il sera con-

venable d'examiner les faits et de les appeler notre aide.
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Nous rencontrons, dans la nature, des forces physiques qui ne dpendent
pas de nous, et que l'on pourrait nommer permanentes, d'autres que nous

crons en quelque sorte
, qui naissent ou s'teignent notre gr.

Un corps pesant est pos sur un plan horizontal. Il tend faire descendre

ce plan. 11 exerce contre lui une certaine pression. Cette pression, dont la

direction est dtermine et verticale
,
dont l'intensit

, pareillement dter-

mine, dpend de la nature et du volume des corps, est prcisment ce que
nous appelons une force physique. Mais cette force physique ne dpend pas
de nous. La pesanteur des corps la surface de la terre

,
la gravitation uni-

verselle, les forces lectriques et magntiques, les actions et ractions mol-
culaires, sont des forces physiques permanentes, qui subsistent sans nous, et

mme malgr nous, que nous pouvons quelquefois mettre en uvre, ou op-

poser les unes aux autres, mais qui sont indpendantes de notre volont.

Au contraire, les forces physiques l'aide desquelles nous imprimons
notre propre corps ,

nos pieds ,
nos mains

,
tantt un mouvement

dtermin, tantt une simple tendance au mouvement, sont des forces qui,

loin d'tre permanentes comme la pesanteur et les actions molculaires,
naissent l'instant o nous le voulons, subsistent tant que nous le voulons,

et attendent nos ordres pour s'teindre et disparatre entirement. Il n'est

pas en notre pouvoir d'anantir la pression verticale que le poids de notre

corps exerce contre le sol qui nous porte; mais nous pouvons faire natre

notre gr la pression horizontale qu'exerce notre main contre un obstacle qui
nous barre le passage, et que nous chassons devant nous, contre un volet

que nous fermons. Cette pression est une force physique dont nous disposons

videmment, et, dans la natation, dans la marche, dans la course, de telles

forces s'empressent, pour ainsi dire, d'excuter les ordres que dicte notre

volont,

Ces forces physiques, si promptes nous obir, seraient-elles des tres

spirituels? Adopter cette ide, ce serait vouloir, sans aucune ncessit, sans

y tre autoris ni par l'observation, ni par la science, ni par une saine phi-

losophie, multiplier les tres 1 infini. D'ailleurs, est-il possible de consid-

rer comme un tre vritable ce qui, suivant nos dsirs, suivant nos caprices,

nat ou s'vanouit, reparat ou rentre dans le nant?

H y a plus: si l'tre auquel obit une force physique ,
ou celui dont elle

nous semble maner, est, non pas l'tre souverain et indpendant, le seul tre

qui existe par lui-mme
, mais, au contraire

,
un tre dpendant qui n'existe

que parla volont du Crateur, on ne saurait dire que cette force soit un at-

tribut essentiel de cet tre. Elle est seulement un don qu'il a reu, mais qui

18..
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pourrait cesser de lui appartenir. Nous-mmes nous sentons que la force

physique est notre disposition dans l'tat de sant, mais que nous

pouvons la perdre , quelle peut nous tre enleve par la maladie. Nous

sentons, par consquent, que cette force n'est pas notre puissance propre,

un effet certain de notre nature; et c'est prcisment parce que nous ne

sommes pas la cause premire d'une force physique dont nous disposons

notre gr, que nous ne savons pas nous expliquer comment notre volont

peut la produire. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que la force

physique nous est prte, mais pour un temps seulement, mais dans une

certaine mesure, et sous certaines conditions; et ce que nous pouvons af-

firmer encore, c'est que ces conditions sont trs-souvent des conditions phy-

siques et matrielles. Les forces physiques dont chaque homme dispose, se

trouvent renfermes dans certaines limites qui dpendent de son organisa-

tion. Aux variations que subira cette organisation dans le cours de la vie,

correspondront des variations trs-sensibles dans l'intensit de ces forces

physiques. Cette intensit, faible dans l'enfance, crotra dans l'adolescence,

et dcrotra dans la vieillesse, aprs avoir atteint sa valeur maximum dans

l'ge mr et une poque de la vie qui sera variable avec les climats, avec

les tempraments, ou mme avec les. individus. Bien plus; que l'organisation

prouve une altration fortuite, qu'elle soit modifie par un choc violent,

ou qu'une congestion se forme au cerveau, et, l'instant, les forces phy-

siques disparatront, ou du moins elles seront considrablement dimi-

nues.

Nous avons parl des forces physiques qui nous sont trangres , qui

agissent sous nos yeux, mais sans nous et hors de nous; puis de celles dont

nous nousservons pour mettre notre propre corps en mouvement, et dout nous

disposons notre gr. Il importe d'ajouter qu'outre ces dernires, certaines

forces physiques nous sont dparties pour notre conservation
, pour nos

besoins, sans que nous puissions disposer d'elles. Ainsi, par exemple, les

forces physiques appliques la digestion, l'assimilation, la nutrition
,

sont videmment des forces qui, tant indpendantes de nous, aussi bien

que la pesanteur et les actions molculaires, ne sont pas mises en uvre par

notre volont. D'ailleurs ces forces peuvent nous tre enleves
,
tout comme

celles dont notre volont dispose. Par consquent, elles ne sont pas un

attribut essentiel de nos organes ou de notre intelligence ;
elles ne viennent

pas de nous.

Que devons-nous conclure de ce qui prcde? On ne saurait considrer

la force physique ,
ni comme un tre matriel ou spirituel , ni comme un attri-
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but essentiel de Ja matire ou d'aucune intelligence cre. Le seul tre dont

elle mane ncessairement est l'tre ncessaire. Elle est une expression de sa

volont. Lorsque des corps de mme nature, ou de natures diverses, sont

placs en prsence les uns des autres, lorsque ces corps se meuvent ou

testent en repos, certains rapports s'tablissent entre eux, certains phno-
mnes se reproduisent constamment suivant des lois invariables

,
et l'quilibre

se constitue ou le mouvement s'excute comme si ces lois craient des causes

permanentes de repos ou de mouvement. Les forces physiques sont prcis-
ment ces causes fictives auxquelles nous attribuons l'quilibre ou le mouve-

ment des corps , sans avoir jamais craindre de voir nos prvisions contre-

dites par l'exprience; ces causes secondaires qui existent bien, si l'on veut
,

mais la manire des lois, et pas autrement ; ces causes qui tirent toute leur

puissance, toute leur vertu des lois mmes dont elles sont l'expression la plus

simple ,
ou plutt de la volont du lgislateur.

Un exemple rendra ces notions gnrales plus claires et plus faciles

saisir.

Pour expliquer un grand nombre de phnomnes, spcialement la

chute des corps graves vers la terre, et les mouvements des corps clestes ,

il suffit d'admettre avec Newton que deux corps , placs l'un en prsence de

l'autre, tendent se rapprocher. D'ailleurs, cette tendance laquelle les

corps obissent autant qu'ils le peuvent est, pour ainsi dire, un fait constat

par l'exprience. Elle est constate, dans l'tat d'quilibre des corps , par des

pressions analogues celles qu'un corps pesant exerce contre un plan
horizontal qui le soutient. Elle est constate, dans l'tat de mouvement, par
l'altration de la vitesse. Considrons, pour fixer les ides, la terre circulant

autour du soleil. Cette plante, parvenue un point quelconque de son

orbite, devrait, en vertu de la vitesse acquise, se mouvoir indfiniment en

ligne droite; mais elle est ramene chaque instant vers le soleil dont elle

tend se rapprocher, et cette tendance modifie sans cesse, en grandeur et en

direction, la vitesse acquise, de manire transformer la droite que la terre

aurait dcrite en une ellipse dont le centre du soleil occupe l'un des foyers.
Comme le dmontrent les faits et le calcul appuy sur l'observation, la

tendance de deux corps un rapprochement mutuel est d'autant plus grande

que les deux corps sont plus voisins l'un de l'autre
,
et varie en raison inverse

du carr des distances
,
mais en raison directe des masses. Elle constitue ce

qu'on appelle la loi ou la force de la gravitation universelle ; et il est juste de

reconnatre que ces deux noms lui conviennent, puisqu'elle est tout la fois et

l'expression la plus simple, le rsum d'une loi tablie par le Crateur, et
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une puissance que cette loi confre, pour ainsi dire, deux corps mis en

prsence [l'un de l'autre, ou plutt deux points matriels.

Ce que nous avons dit de la force de la gravitation peut se dire gale-

ment de toute force physique. Une force physique applique un corps ,

un tre matriel, est l'expression d'une loi tablie par le Crateur; c'est,

en quelque sorte, une proprit que cette loi confre l'tre matriel; c'est

l'obligation qui est impose cet tre d'obir constamment et invariablement

la loi dont il
s'agit.

On parle quelquefois de la puissance des lois portes par des lgislateurs

humains et de l'influence de ces lois sur la socit. Cette influence est incon-

testable
;
mais elle s'exerce seulement sur des tres libres. Ce que nous appelons

le pouvoir des lois humaines a videmment pour base l'acquiescement de

notre volont qui se soumet ou se conforme celle des lgislateurs. Mais l'ac-

quiescement de notre volont n'est plus ncessaire l'excution des lois por-

tes par le Crateur pour la conservation du monde physique. A ces lois obis-

sent sans le vouloir, et souvent sans le savoir, les tres organiss et les tres

inorganiques, les animaux, les vgtaux, les pierres elles-mmes. Sans doute

la matire est inintelligente; mais elle obit, sans le savoir, une intelligence

souveraine. Sans doute cette obissance passive est pour nous un mystre;
mais un mystre analogue se retrouve dans ce qu'on appelle l'instinct chez

les animaux, chez l'homme lui-mme. Cet instinct n'est-il pas l'obissance

passive par laquelle ils concourent, mme sans le savoir, l'excution des

lois tablies parle souverain lgislateur?

Il resterait maintenant dire ce que c'est que la force vitale
,
ce que c'est

que la vie. Mais , pour ne pas fatiguer l'attention de l'Acadmie, je renverrai

l'examen de ces questions un second Mmoire, et je terminerai celui-ci

par quelques rflexions qui paraissent devoir intresser particulirement les

physiciens et les gomtres.
La force de la pesanteur et les autres forces permanentes, attractives ou

rpulsives, dont s'occupe la Mcanique rationnelle, sont gnralement des for-

ces dont chacune exprime la tendance de deux corps ou plutt de deux points

matriels se rapprocher ou s'loigner l'un de l'autre. Une telle force doit

tre naturellement suppose proportionnelle chacune des deux masses que
l'on considre, et par consquent au produit de ces deux masses. Naturelle-

ment aussi elle doit tre une fonction de la distance. Mais, outre les forces qui

se manifestent quand deux poiuts matriels sont placs en prsence l'un de

l'autre, et que l'on pourrait appeler, pour cette raison, des actions binaires.

ne devrait-on pas admettre ,
au moins dans certaines circonstances, des actions
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ternaires, quaternaires, etc., dont chacune dpendrait des positions relati-

ves de trois, de quatre, etc., points placs en prsence l'un de l'autre, et serait

proportionnelle au produit des masses de ces divers points. Cette supposition

parat appuye par l'analogie et semble mme indicpie par plusieurs ph-
nomnes. On sait que la combinaison de deux corps est souvent favorise par
la prsence d'un troisime. Ainsi, par exemple, comme l'a observ M. Dbe-
reiner, le platine rduit en ponge facilite la combinaison de l'oxygne et de

l'hydrogne. De plus, les expriences de M. Mitscherlich, en prouvant que les

forces molculaires sont modifies par la temprature, donnent lieu de croire

qu'il faut considrer les molcules des corps plutt comme des systmes d'a-

tomes ou de points matriels, que comme des masses continues; et, dans la

premire de ces deux hypothses, la cristallisation semble indiquer une ten-

dance des atomes se grouper entre eux de manire constituer les som-

mets de certains polydres de formes dtermines. On ne voit mme priori
rien qui empche d'admettre des actions molculaires dont les directions et

les intensits dpendraient en partie des vitesses de points matriels
,
ou au

moins des directions de ces vitesses. C'est prcisment ce qu'a fait Ampre
dans sa thorie des phnomnes lectrodynamiques, et de l'action mutuelle

de deux courants lectriques. J'ajouterai ici une remarque qui me semble

utile pour fixer la signification prcise de ce qu'on appelle un courant lec-

trique. Je crois, avec la plupart des physiciens, que dans un tel courant, ce

qui se dplace et se propage avec une trs-grande vitesse, ce n'est pas le

fluide lectrique, mais plutt un mouvement rsultant de compositions et

dcompositions successives de ce fluide, ou peut-tre mme un mouvement

analogue aux vibrations sonores ou lumineuses de l'air ou du fluide thr.
Les seules actions binaires dont la loi nous soit bien connue, sont celles

qui varient en raison inverse du carr de la distance. Si les actions ternaires
,

quaternaires, etc., taient de l'ordre des rapports qu'on obtient en divisant

l'unit par les cubes, oues puissances quatrimes, etc., des distances, ou mme
d'un ordre plus lev; elles s'affaibliraient pour des distances considrables,
de manire pouvoir tre ngliges vis--vis des actions binaires, ce qui

expliquerait comment il arrive qu'alors la considration des actions binaires

suffit l'explication des phnomnes.
Au reste, je ne propose ici les actions ternaires, quaternaires, etc.,

que comme une hypothse laquelle il pourrait tre bon de recourir s'il

tait prouv qu'en admettant seulement des actions binaires on ne peut par-
venir se rendre compte de tous les faits observs.

M. Payen, en sa qualit de Secrtaire perptuel de la Socit royale et
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centrale d'Agriculture, prsente l'Acadmie le premier numro du cin-

quime volume du Bulletin des travaux de cette Socit, Bulletin rdig

par lui.

MMOIRES LUS.

chimie. Observations sur quelques produits phosphores nouveaux; par
M. Paul Themard.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

L'analogie qui existe entre le phosphore et l'arsenic m'a fait penser

qu'il
serait probablement possible d'obtenir avec le phosphore un compos

analogue celui qui a t obtenu avec l'arsenic et qui est connu sous le nom
de cacodyle.

Guid par cette ide, j'ai
t conduit faire passer du chlorhydrate de

mthylne travers un grand excs de phosphure de chaux des tempra-
tures qui variaient de 180 3oo degrs; en continuant l'exprience pendant

trs-longtemps, j'ai
observ qu'il pouvait se former au moins cinq produits,

trois liquides et deux solides.

Parmi les trois liquides, il en est un que j'ai
examin avec beaucoup

plus de soins que les autres et qui prsente des proprits assez remar-

quables pour que je supplie l'Acadmie de vouloir bien me permettre de les

soumettre son jugement.

Ce liquide, que je crois form de phosphure d'hydrogne et de car-

bone dans des proportions que je chercherai assigner plus tard, est un vri-

table alcali qui ramne promptement au bleu le papier de tournesol rougi

par les acides et se combine avec eux en formant des sels neutres.

Le nouvel alcali est incolore; il a une saveur chaude et amre; son odeur

a quelque chose de celle de l'ammoniaque; sa tension la temprature et

la pression ordinaire tient le milieu entre /|3o 44o millimtres, et son

point d'bullition entre 4o et 4* degrs.

L'exprience m'a donn 2,61 pour densit de sa vapeur; mais ce nombre

est trop fort : j'en attribue la cause une absorption d'oxygne, que toutes les

prcautions que j'ai employes n'ont pu prvenir.

Expos l'action de la chaleur, l'alcali dislille sans se dcomposer; sou-

mis l'action d'un courant faible d'air atmosphrique, il en absorbe l'oxy-

gne, en produisant une lumire sensible, et donne lieu un acide particu-

lier. Cet acide s'unit tout coup une partie de l'alcali non altr pour for-

mer un sel qui cristallise facilement en belles aiguilles transparentes, et dans
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lequel l'acide finit par tre en excs. Lorsqu'on fait l'exprience en introdui-

sant de petites quantits de liquide dans un ballon que l'on fait refroidir
,
on

russit mme plus facilement encore.

Il faudrait bien se garder de verser le liquide dans du gaz oxygne pur,

il prendrait feu tout coup, et l'explosion serait terrible.

Agit avec l'eau, il ne
s'y dissout pas sensiblement et se rassemble la

surface comme une sorte d'huile trs-lgre.
Sa raction sur l'oxyde de mercure offre un phnomne digne d'atten-

tion; elle a lieu froid; l'oxyde de mercure est rduit, la temprature s'lve

fortement, et l'on voit en mme temps se sublimer de belles aiguilles blan-

ches, qui semblent tre l'acide pur, dans lequel se transforme l'alcali par son

oxygnation.
n J'ai combin l'alcali avec les acides chlorhydrique, sulfurique, nitrique,

phosphorique, tartrique, oxalique, actique, et
j'ai

vu qu'avec tous il formait

des sels neutres, et mme avec quelques-uns des sels acides.

Le chlorhydrate prcipite le chlorure de platine en poudre jaune
cristalline.

Il forme peu peu, avec les dissolutions de cuivre, de belles aiguilles

blanches et abondantes en ramenant le cuivre du maximum d'oxydation au

minimum. Il rduit les sels d'or; sa capacit de saturation a t dtermine
avec assez d'exactitude; elle est la mme que celle de l'ammoniaque, car un

volume de vapeur alcaline exige pour se neutraliser un volume de gaz chlor-

hydrique.
A la temprature ordinaire, tous les sels du nouvel alcali sont dcom-

poss par la soude, la potasse et la chaux, et l'alcali est mis en libert.

J'ai tent d'en faire l'analyse en le brlant par l'oxyde de cuivre la

manire ordinaire. J'ai trouv pour ioo, dans une premire exprience,
46, r de carbone et i f,6 d'hydrogne, et dans une seconde, 46,08 de car-

bone et r r ,7 d'hydrogne, sans apparence d'aucun autre gaz. La combus-

tion a t complte; les nombres me paraissent assez rapprochs de la vrit.

Mais dans la dtermination du phosphore, j'ai
rencontr des difficults

que je n'ai point encore pu vaincre entirement. L'un des procds qui me

promettent le plus de succs consiste faire passer la matire en vapeur
travers une longue colonne d'un mlange intime d'oxyde de mercure, de

carbonate de soude et de fragments de porcelaine la temprature rouge ;

tout le phosphore se brle et forme avec la soude un phosphate qu'on dose

par les procds ordinaires.

>

Quoique cette dernire exprience laisse beaucoup dsirer, j'ai
de
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fortes raisons de supposer que le nouvel alcali ne contient point d'oxygne et

qu'il est form en quivalents de C 6 H P diviss en C'H 6 et PH 3
.

Les deux autres liquides dont je crois avoir reconnu l'existence poss-
dent aussi des proprits trs-distinctes

;
tous deux, comme le premier, con-

tiennent du phosphore, du carbone et de l'hydrogne.
L'un d'eux est lgrement jauntre et visqueux, sans odeur, trs-dense,

difficilement volatil, sans action sur l'air la temprature ordinaire, insolu-

ble dans l'eau et la plupart des acides, si ce n'est l'acide chlorhydrique con-

centr qui en opre facilement la dissolution.

Enfin
,
le troisime liquide ,

incolore comme le premier, dou d'une forte

rfraction
,
a jusqu' un certain point l'odeur du cacodyle et s'enflamme

vivement par son contact avec l'air: aussi ne faut-il le manier qu'avec beau-

coup de prcautions. Je suis port croire que c'est le corps qui est analo-

gue, dans sa composition, avec le cacodyle proprement dit. Du moins, ce

qui me parat dmontr, c'est que sous l'influence de l'acide sulfurique faible,

il se transforme, d'une part, en sulfate de l'alcali dont
j'ai

dcrit les propri-

ts, d'autre part, dans le second des liquides dont il vient d'tre question.

Or, s'il tait vrai que l'alcali ft reprsent dans sa composition par
PH 3 CH,il serait possible que les deux autres liquides le fussent, l'un par
C 4H*PH2

,
l'autre par C 2 Ha P 2

H, c'est--dire que les trois composs de

phosphore et d'hydrogne, P
2
H, PH 2

,
PH 3 se combineraient, le premier avec

G 2 H 2
,
le second avec C*tP, le troisime avec CH6

, formules trs-simples

qui, je dois le dire, m'ont t suggres par la formule G 4 H* AzH 2

que
M. Dumas nous a fait connatre sur le*cacodyle arsenical.

Mais pour tre admises, ces ides, que je ne prsente qu'avec la plus

grande rserve, ont besoin d'tre confirmes par des analyses positives que je

n'ai pu encore faire.

Quant aux deux solides qui peuvent se former dans l'action qu'exerce le

chlorhydrate de mthylne sur le phosphure de chaux, il en est un qui m'est

parfaitement connu, c'est le chlorhydrate de l'alcali nouveau; c'est mme en

le traitant en dissolution dans l'eau sur la chaux qu'il est facile d'obtenir l'al-

cali pur.

Je ne sais rien de positif sur le second solide, si ce n'est
qu'il se forme

trs-aisment sous l'influence d'un excs de chaux dans le phosphure de

chaux, et qu'il
cristallise en longues et belles aiguilles blanches.

Telles sont les principales observations que j'ai
laites jusqu' prsent, et

pour l'imperfection desquelles je sollicite l'indulgence de l'Acadmie. La diffi-

cult du sujet et les dangers dont les expriences sont accompagnes meservi-
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ront d'excuses
, j'ose l'esprer; je me propose de continuer mes recherches,

de les achever et de rectifier les inexactitudes qui auraient pu m'chapper.

MMOIRES PRSENTS.

analyse mathmatique. Mmoire sur la reprsentation gomtrique
des fonctions elliptiques et ultra-elliptiques ; par M. J.-A. Seiiret.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Liou ville, Lam.)

On sait depuis longtemps que les arcs de la lemniscate sont expri-

mables par des fonctions elliptiques de premire espce, de module

et
qu'ils peuvent ainsi tre ajouts ou retranchs entre eux, multiplis ou

diviss algbriquement, de la mme manire que les arcs de cercle; mais

la lemniscate est la seule courbe algbrique chez laquelle on ait, jusqu'ici,
constat cette singulire proprit.

Legendre, qui s'est beaucoup occup de ce genre de questions, a form

l'quation d'une courbe algbrique du sixime degr, dont l'arc s'exprime

par une fonction elliptique de premire espce , augmente d'une quantit

algbrique, qui, la vrit, peut disparatre en prenant convenablement

les extrmits de l'arc
,
mais qui ,

n'tant pas nulle en gnral , empche la

courbe d'offrir une reprsentation parfaite de la premire transcendante

elliptique. Enfin, dans ces derniers temps, j'ai
dmontr que l'arc de la

cassinode, dont la lemniscate n'est qu'un cas particulier, se prsente sous

la forme d'une fonction ablienne, dcomposable en une somme ou une

diffrence de deux fonctions elliptiques complmentaires de premire es-

pce ,
et mme que cet arc est exprimable l'aide d'une simple fonction

elliptique, si l'une de ses extrmits est convenablement choisie, l'autre de-
'

meurant arbitraire. Mais la question tait loin d'tre rsolue, la lemniscate

restait toujours la seule courbe algbrique connue dont les coordonnes

rectangulaires x et y satisfissent une quation de la forme

dx2 + dy
1

a -t- z-f- yz' -+- Sz z
-f- ez'

Depuis la publication de mes premires recherches, deux gomtres
trangers, M. William Roberts, de Dublin, et M. Tortolini, de Rome, se

19..
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sont occups diverses reprises de questions analogues; la lecture de leurs

intressants Mmoires m'a conduit examiner de nouveau le problme de

la reprsentation de la premire transcendante
, que j'avais abandonn de-

puis longtemps, et dont la solution gnrale, si elle tait possible, ne me
semblait pouvoir tre due qu'au hasard.

La premire ide des recherches nouvelles auxquelles je me suis livr,

et que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, m'a t sug-

gre par une proprit de la lemniscate laquelle je n'avais pas d'abord

attach une grande importance, et qui pourtant parat tre la seule suscep-
tible d'une gnralisation favorable. Cette proprit de la lemniscate consiste

en ce que ses coordonnes rectangulaires sont exprimables' en fonction ra-

tionnelle de l'amplitude de son arc
;
on peut la vrifier l'instant mme r

car l'quation

(x
2

+- y2
)

2
-xa

2
(x

2 y2
)
= o,

qui appartient la lemniscate
,
est videmment satisfaite en posant

rj + z 1 r z z%x = ayi .> r=aJd
; p

I -)- Z 4 J '
I -f-z 4

d'o l'on dduit aisment

dz
\/dx

2
+- dy

2 = 2<
,

.

\Ji+z'

Celte observation m'a conduit naturellement chercher les solutions relles

et rationnelles fie l'quation

dx2
-t- dy

2 as Zdz2
\

dans laquelle Z reprsente une fonction rationnelle de z. La solution

gnrale de ce problme d'analyse indtermine est le but principal du

Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie; elle fera connatre

en particulier, parmi les courbes algbriques dont l'arc peut tre reprsent

par une fonction elliptique de premire espce, foutes celles dont les coor-

donnes rectangulaires sont des fonctions rationnelles de l'amplitude ,
et l'on

verra que le nombre de ces courbes est illimit.

n Je me bornerai, dans cet extrait, indiquer quelques-uns des rsul-

tats auxquels je suis parvenu.
Il existe une infinit de courbes algbriques dont les arcs sont identi-

quement reprsents par des fonctions elliptiques de premire espce, fies
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modules des fonctions de la premire classe sont donns par l'quation

n+ i

n tant un entier quelconque.
Ceux des fonctions de la seconde classe sont fournis par l'quation

a (+ i)dz\/2n(n-\- s)

(+i)(+a)

Enfin
,
les modules des classes suivantes dpendent d'quations algbriques

de degrs suprieurs au second
,

et que je donne le moyen de former.

La lemniscate est la premire des courbes de la premire classe, la sui-

vante est du sixime degr.
La plus simple des courbes de la seconde classe correspond au cas de

n = i
;
on a, pour ses coordonnes rectangulaires,

*=e-J* 9 M , f = c
3
^-. a !

/\A~
et l'arc de cette courbe a pour valeur c l -

z
F.n

prpn:mi-p^ir

coordonnes les distances d'un point de la courbe deux points fixes
,
dont

la distance est 2c, son quation sera

c e

(/j3 +^_ 2c2) = 9^. (c
,_

py2)(9/3y2
_

c4);)

chimie. Recherches sur la constitution des acides du phosphore ; par
M. Ad. Wurtz. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

J'ai entrepris une srie de recherches sur la constitution des acides du

phosphore. Le rsultat le plus gnral de mon travail
,

c'est que ces acides

drivent tous d'un mme type , reprsent dans sa forme la plus simple par
l'acide phosphorique anhydre ,

ou par le perchlorure de phosphore. L'acide
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phosphoreux serait de 1 acide phosphorique dans lequel i quivalent d'oxy-

gne est remplac par de l'hydrogne, et dans l'acide hypopbosphoreux ce

seraient deux molcules d'hydrogne qui auraient pris la place de deux mo-
lcules d'oxygne.

Ce rsultat n'est pas une spculation purement thorique; il dcoule
d'une manire ncessaire des expriences nombreuses que j'ai entreprises.
Elles ont eu pour objet l'analyse des hypophosphites, celle des phosphites,
et l'tude de quelques combinaisons organiques dans lesquelles j'ai pu intro-

duire de l'acide phosphoreux.
Je partagerai donc ce Mmoire en trois parties. Dans la premire, que

j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, je communiquerai la

suite de mes recherches sur les hypophosphites. lia seconde aura pour objet
l'tude de l'acide phosphoreux et des phosphites; enfin, dans la troisime,

je dcrirai les produits de la raction du protochlorure de phosphore sur les

alcools; c'est--dire l'acide thro-phosphoreux, l'acide amylophosphoreux
et l'ther amylophosphoreux.

Ce travail m'a occup pendant une anne entire au laboratoire parti-
culier de M. Dumas. C'est l'appui et aux bienveillants conseils de cet

illustre savant que je dois d'avoir pu entreprendre et terminer mes recher-

ches. Je saisis avec bonheur cette occasion pour' lui offrir un tmoignage
public de ma vive reconnaissance.

Acide hypophosphoreux. Dans un travail antrieur, j'ai
communi-

qu les analyses de quelques hypophosphites. J'ai reconnu que ces sels

taient combins d'une manire trs-intime aux lments de 2 quiva-
lents d'eau, et

j'ai
t conduit admettre que cette eau entrait dans la com-

position de l'acide hypophosphoreux lui-mme. Cette vue thorique ayant
t rejete par MM. Berzelius et Henri Rose, j'ai

d reprendre mes exp-
riences, et je viens aujourd'hui complter mon premier travail, en prsen-
tant les analyses d'un plus grand nombre d'hypophosphites.

J'ai prpar presque tous ces sels par double dcomposition avec les

sulfates solubles et l'hypophosphite de baryte
Je communiquerai les rsultats de mes analyses dans le tableau sui-

vant :
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clusions opposes celles de chimistes aussi haut placs dans la science, je ne

fais que cder une conviction profonde et au dsir sincre d'arriver la

vrit.

M. Berzelius regarde mon hypothse sur la constitution de l'acide hypo-

phosphoreux comme inexacte, parce quelle fait disparatre l'analogie qui

existe, d'aprs ses propres expriences, entre les combinaisons oxydes et les

combinaisons sulfures du phosphore.
Le compos PO est, selon lui, un terme naturel et ncessaire de la srie

d'oxydation du phosphore, et trouve son analogue dans le sulfide hypophos-

phoreux PS.

Il me semble que cet argument dpasse les faits. Personne n'a jamais
isol le corps PO, personne ne peut dmontrer qu'il existe dans les hypo-

phosphites. C'est jusqu' prsent une combinaison purement hypothtique.
Je vais plus loin : le jour o l'on aura isol la combinaison PO, on aura

bien trouv l'analogue du sulfide hypophosphoreux, mais il restera dmon-
trer que ce corps entre rellement dans la composition des hypophosphites;
car ce n'est qu'en absorbant de l'eau que le corps PO pourrait se trans-

former en acide hypophosphoreux proprement dit, et former avec les bases

les hypophosphites, tels que nous les connaissons. Or, la fixation d'une cer-

taine quantit d'eau sur les lments de cet acide anhydre peut modifier

profondment sa constitution. Le temps n'est plus o l'tude de l'eau dans

les combinaisons tait regarde comme accessoire, et les recherches de la

chimie moderne ont dmontr toute l'importance du rle qu'elle pouvait

jouer.

M. Berzelius ajoute que pour se rendre compte de l'nergie avec laquelle

2 quivalents d'eau sont retenus par les hypophosphites, il suffisait de se

rappeler que le phosphate de soude ordinaire ne perd son dernier quivalent

d'eau qu' une temprature trs-leve, et qu'en gnral le phosphore et ses

combinaisons ont une grande tendance se combiner 3 quivalents d'un

corps plus lectropositif.

Je me permettrai de faire observer que si dans le phosphate de soude

ordinaire i quivalent d'eau est retenu avec nergie, c'est qu'en effet elle y

joue le rle d'une base. Or, il est impossible de faire une pareille supposition

pour les hypophosphites. Je crois avoir dmontr dans mon premier M-
moire que l'acide hypophosphoreux est un acide monobasique ,

et que les

2 quivalents d'eau que l'on rencontre dans les hypophosphites, ne pouvant

jamais tre remplacs par une autre base, ne sauraient tre envisags comme
de J'eau basique.



( ,53
)

M. Henri Rose a publi il y a quelque temps un Mmoire sur les hypo-

phosphites, dans lequel il a contest l'exactitude de quelques faits que j'avais

avancs.

.l'avais insist sur la facilit avec laquelle les hypophospbites se trans-

forment en phosphites ,
dans diverses circonstances et notamment sous

l'influence des bases. Les oxydes les plus faibles
,
le sous-actate de plomb

lui-mme, oprent cette transformation avec dgagement d'hydrogne.

M. Henri Rose avait admis que, dans ces circonstances, les hypopbosphites

se transformaient en phosphates, et il maintient ses conclusions cet gard.

Cependant, en rptant ses anciennes expriences, il a constat deux

priodes distinctes dans la raction.

Dans la premire il se forme du phosphite de potasse, et dans la seconde

ce sel se transforme lui-mme en phosphate; il ajoute que cette transfor-

mation du phosphite en phosphate ne russit que lorsqu'on emploie une dis-

solution alcaline trs-concentre, et qu'on vapore jusqu' siccit. En oprant
sur l'hypophosphite de chaux, M. Henri Rose a bien obtenu du phosphite,

mais il reconnat lui-mme qu'il lui a t impossible de changer tout le phos-

phite en phosphate.
Il me parat impossible de conclure de ces faits que les hypophosphites

se transforment en phosphates sous l'influence des bases: je crois qu'il est

plus exact de dire qu'ils se transforment en phosphites, et si, dans certaines

circonstances, le phosphite form se dcompose lui-mme, ce n'est qu'en

vertu d'une raction secondaire qui ne s'effectue plus sur l'hypophosphite.

J'ai avanc, dans mon premier Mmoire, que les sels de cuivre taient

rduits par l'acide hypophosphoreux avec dgagement d'hydrogne ;
ce fait

me paraissait de nature confirmer mon hypothse sur la constitution de

cet acide, et j'avais mis beaucoup de soin le constater :

j'ai
t surpris de

voir M. Henri Rose le nier d'une manire absolue.

En variant un peu mes premires expriences , j'ai dcouvert l'hydrure

de cuivre, et
j'ai

constat qu'en mlangeant quivalents gaux d'acide hypo-

phosphoreux et de sulfate de cuivre, et en chauffant le liquide au del

du point o l'hydrure de cuivre se dcompose, il se dgageait des torrents

de gaz hydrogne. L'acide hypophosphoreux provenant de la dcomposi-
tion de i gr,55i d'hypophosphite de baryte a t mlang avec une solution

de i
gr
,35i de sulfate de cuivre cristallis, et le liquide a t chauff brus-

quement ioo degrs; en quelques instants j'ai pu recueillir 77
e *

', 5 de gaz

hydrogne la temprature de 1 1 degrs et sous la pression de om,745.
Cette quantit de gaz ne correspond pas tout fait un quivalent; mais

C. R, 1845, i'S?meHre (T. XXI, N 2 )
20



( W)
cotnttie dans cette raction il se forme un peu d oxyde cuivreux qui reste en

dissolution clans la liqueur sans ragir sur l'acide hypophosphoreux, il en r-

sulte qu'il
doit rester dans la dissolution un excs de ce dernier acide

; j'ai

pu m'en convaincre en ajoutant un peu de sulfate de cuivre dans la liqueur

dcolore ; elle s'est trouble de nouveau
,
et j'ai pu recueillir encore 8 centi-

mtres cubes de gaz hydrogne.
On voit que cette raction est assez nette lorsqu'on opre sur les pro-

portions que je viens d'indiquer ;
elle doit ncessairement se modifier lors-

qu'on emploie un excs de sulfate de cuivre
,
comme l'a fait M. Henri Rose.

Dans ces conditions, l'hydrogne naissant
,
au lieu de se dgager, se portera

sur un excs d'oxyde de cuivre
,

et l'on obtiendra une quantit de cuivre

double de celle qui se forme dans l'exprience prcdente.

L'hypophosphite de cuivre n'est pas le seul qui se rduise avec dgagement
d'hydrogne; il partage cette proprit avec l'hypophosphite de nickel. Dans

la thorie qui consiste admettre que l'acide hypophosphoreux est un oxyde
de phosphore PO, on ne pourrait expliquer ce dgagement d'hydrogne

qu'en faisant une supposition peu probable : il faudrait admettre que cet acide

pt dcomposer l'eau la temprature de 70 degrs, au sein d'une liqueur

frs-acide, et en prsence d'un oxyde qui, en se rduisant, fournit dj de

l'oxygne. .;.'

' :

Je m'arrte dans cette discussion ; mon but n'est pas de reproduire ici

les arguments que j'ai
fait valoir dans mon premier travail : j'ai d me borner

prsenter quelques observations sur les faits.

Je rappellerai cependant que j'avais admis dans l'acide hypophosphoreux
l'existence d'un radical particulier PH

2 combin 3 molcules d'oxygne. Ce

radical a t dcouvert depuis par M, Paul Thenard; c'est le compos cor-

respondant l'amidogne dans la srie du phosphore. Gomme le cacodyle, il

possde une affinit si puissante pour l'oxygne, qu'il s'enflamme l'air, et

donne alors naissance des produits de dcomposition. Il est possible qu'en
lui prsentant l'oxygne d'une manire, lente et graduelle, on parvienne mo-

drer la raction
,

et donner naissance de l'acide hypophosphoreux.

Cependant, jusqu' ce que l'exprience ait prononc ce sujet, nous ne

devrons admettre qu'avec rserve l'existence de ce radical dans l'acide hypo-

phosphoreux. Pour nous en tenir strictement aux faits, nous dirons que cet

acide, tel qu'il existe dans ses combinaisons salines, est un compos ter-

naire PH 2O s
. Cette manire d'envisager sa composition n'entrane aucune

hypothse; elle n'est que l'expression naturelle des faits : ce qui est hypo-
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thtique , c'est l'existence d'un corps PO que non-seulement on n'a jamais

isol, mais qu'on n'a pas mme saisi dans une de ses combinaisons.

Dulong, frapp des proprits remarquables de l'acide hypopbospho-
reux et de la physionomie toute particulire de ses sels, avait dj pressenti

la thorie que je viens de dvelopper. Je suis heureux de pouvoir tayer mon

opinion d'une autorit aussi comptente. Voici ce que disait cet illustre

savant : Dans tout ce qui prcde, j'ai
raisonn dans l'hypothse que l'acide

hypophosphoreux est une combinaison binaire; mais il y a cependant de

trs-fortes raisons pour penser que c'est une combinaison triple d'hydro-

gne , d'oxygne et de phosphore ,
formant une nouvelle espce d'hydra-

cide. Si cette manire d'envisager sa nature venait prvaloir, on serait

forc de le nommer acide hydroxiphosphoreux.

anatomie compare. Note sur le Nasalis larvatus (Geoffroy-Sain t-

Hilaire) ; par MM. Hombron et Jacquinot. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

MM. Otto, Dnvernoy, Owen constatrent que l'estomac des Semnopith-

ques avait l'aspect d'un gros intestin de cheval, pliss
en plusieurs vastes bour-

souflures, par deux rubans tendineux qui suivent ses deux courbures(i). Nous

venons de rencontrer la mme disposition anatomique chez leSeimi. pruinosus.

Mais cette apparence extrieure est-elle bien partout la mme chez tous les

Semnopithques ;
et surtout peut-on en conclure qu'ils possdent tous une

organisation stomacale uniforme? Enfin, M. Wurmbs a signal, il y a dj

longtemps (2),
la ressemblance de l'estomac du Nasalis larvatus avec celui du

S. leucoprymnus ; cette ressemblance est-elle bien complte? Telles sont les

questions que nous nous sommes poses et que nous contribuerons rsou-

dre, nous l'esprons du moins, en publiant ici le petit nombre de nos ob-

servations.

Si l'on peut s'en rapporter l'exactitude des figures de M. Otto (3) , qui

n'a fait que reprsenter l'aspect extrieur de l'estomac du S. leucoprymnus,

la ressemblance ne laisse rien dsirer, si on le compare avec l'estomac du

(
i
)
Duvernot ,

Leons d'Anatomie compare de G. Cuvier, 2e dition , tome IV, 2* partie ,

page 27.

(2)
Bulletin des Sciences naturelles, tome VIII, 1826, page 25 (Isid. Geoffroy-Sain t-

Hilaire).

(3) Mmoires de VAcadmie des curieux de ia nature, tome XII, 1825.

20..
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S. pruinosus. D'un autre ct, l'estomac de XEntelle, une des espces qui
servirent aux observations de M. Duvernoy en 1829, ne diffre ni de celui

du S. pruinosus, ni de celui du Nasique. En dcrivant l'estomac du Nasique,
nous supposons donc que nous allons dcrire celui de ces Semnopithques.

Extrieurement ,
il reprsente une vaste poche bossele

, trs-dveloppe

gauche, sur la ligne mdiane et jusque dans l'hypocondre droit, o il se

termine par un rtrcissement assez comparable au clon transverse de

l'homme, lequel se replierait sur lui-mme pour se diriger obliquement en

arrire, en bas et gauche. La longueur de cette vaste cavit, en suivant

exactement les courbes qu'elle dcrit, est de 91 centimtres; sa circonf-

rence, au point le plus volumineux, est de 5^ centimtres (1).

A gauche de l'norme poche qui ,
au premier coup d'oeil, rappelle la panse

des quadrupdes ruminants, on remarque une sorte de vessie parois lisses

qui ne paratrait d'abord qu'une des boursouflures principales de la grande
cavit

;
mais

,
en l'examinant avec soin

,
on s'aperoit que ses parois ,

forte-

ment tendues, n'ont de commun avec la poche boursoufle que la continuit

de tissu. Elle remplit en grande partie l'hypocondre gauche. Nous la nomme-
rons le cul-de-sac en raison du lieu qu'elle occupe (2). Des fibres musculaires

descendent de l'sophage et s'panouissent sur ses faces antrieure et post-

rieure; elles s'attachent infrieurement aux fibres dsagrges et parpilles

du cordon albugineux, qui longe le bord infrieur de l'estomac. Sa face

gauche possde peine quelques fibres musculaires, et une membrane

fibreuse assez mince sert d'intermdiaire aux tuniques muqueuse et sreuse.

La grande poche boursoufle , laquelle dornavant nous donnerons

le nom de panse, est forme de grosses boursouflures contenant elles-mmes

de petites cavits secondaires, qui favorisent une grande extensibilit. Les

fibres musculaires qui embrassent sa capacit descendent aussi de l'so-

phage, et l'enveloppent en avant et en arrire; leur direction est oblique de

gauche droite, et elles viennent s'insrer sur le cordon fibreux infrieur.

La portion recourbe de ce vaste ventricule prsente aussi deux cavi-

ts : l'une trs-bossele ,
ainsi que l'indique la comparaison que nous en avons

faite avec le clon transverse ;
l'autre unie

, pyriforme, communiquant avec

le duodnum. Les fibres musculaires de l'une et de l'autre de ces cavits s'at-

(1) Ces mesures ont t prises sur l'estomac d'un individu mle dont la taille tait de

i5o centimtres.

(2) Le mot de bonnet donnerait une ide fausse; cette cavit n'en occupe point la place re-

lative, et surtout n'en a pas l'organisation.
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lchent en haut et en bas sur les cordons fibreux qui en suivent la courbure

suprieure et la courbure infrieure. Ces deux tubes prsentent une lon-

gueur de 33 centimtres; leur plus grande circonfrence est de 20 centi-

mtres.

Voici comment nous croyons que l'on doit comprendre l'ensemble de

l'estomac du Nasique tudi l'intrieur; il se compose de deux parties prin-

cipales: l'une, trs-complique, est le rcipient; l'autre est l'estomac propre-
ment dit.

Le rcipient se compose de la panse, du cul-de-sac, et d'une portion du

rtrcissement que nous nommerons le couloir.

" Le cul-de-sac a une membrane muqueuse qui parat tre compose
d'une foule de petits feuillets rids qui suivent tous les contours de la cavit,

et viennent aboutir, en se resserrant, l'ouverture du cardia: cette appa-
rence est d'autant plus marque qu'on l'tudi sur un plus jeune animal.

Examine la loupe ,
cette tunique est forme d'une foule de petits gra-

nules disposes linairement, et qui rappellent par leur aspect les granules
des glandes salivaires.

La muqueuse de la pause prsente une foule de petites papilles coni-

ques, ranges en lignes, serres les unes contre les autres; de distance en

distance on observe des cryptes muqueux dont l'ouverture est entoure d'un

petit bourrelet valvulaire. Cette muqueuse est commune la panse et au

couloir.

Cette dernire poche n'est qu'une dpendance de la panse , aucune

valvule ne met obstacle leur libre communication ; le couloir communique
avec l'estomac par une ouverture fort rtrcie et pourvue d'une valvule.

A la partie suprieure de la cavit de la panse on observe ce que nous

appellerons la gouttire, parce que, ainsi que nous le verrons plus bas,

ses fonctions ont la plus parfaite analogie avec celles de la gouttire stoma-

cale des quadrupdes ruminants; elle commence, gauche, l'sophage ,

et se termine, droite, l'ouverture de communication du couloir avec

l'estomac proprement dit
;

le fond de cette gouttire correspond au ruban

tendineux suprieur, sur la face infrieure duquel se trouvent tendus de

petits faisceaux musculaires transverses qui vont se confondre en avant et

en arrire avec des fibres musculaires longitudinales qui constituent des

espces de lvres, auxquelles nous donnerons le nom de piliers.

Ces piliers ,
d'autant plus saillants qu'on les observe moins loin de l'-

sophage, bordent la gouttire en avant et en arrire. Le postrieur nat du

pourtour de l'orifice du cardia, et se prolonge jusqu' l'extrmit droite du
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couloir; le postrieur prend naissance dans l'sophage i3 millimtres de

l'ouverture du cardia: il commence par une crte peine sensible qui va en

s'augmentant jusqu' l'entre du couloir ,
o il se prolonge comme le pilier pos-

trieur. A sa sortie de l'sophage ce pilier postrieur se divise, et forme une

sorte de digue musculaire de 27 millimtres de long, qui se dirige en bas et

spare dans cette courte tendue la cavit de la panse de celle du cul-de-sac.

Ce petit pilier de sparation, qui ne doit avoir, lors mme qu'il se contracte,

que 4 millimtres de saillie
, spare deux gouttires qui aboutissent l'orifice

du cardia : l'une, qui est gauche, conduit du cul-de-sac dans l'sophage;

l'autre, qui est droite, conduit de l'sophage dans la gouttire.
La dernire cavit est celle o la digestion commence s'oprer: sa

muqueuse , paisse et villeuse, contient beaucoup de glandes mucipares.

Une sorte d'tranglement marqu par un bourrelet peu saillant forme le

pylore, et marque son ouverture dans le duodnum. La muqueuse de cette

cavit prsente des rides longitudinales qui se dplissent en raison de l'tat

de dilatation des autres tuniques de ce vritable estomac.

L'tude de cette conformation nous dispose fortement croire la ru-

mination des Semnopithques et du Nasique
La nature des dents

,
la conformation de l'articulation temporo-maxil-

laire des Semnopithques et du Nasique, nous annoncent une mastication

d'herbivore. Leurs molaires ont quatre tubercules tranchants; elles prsen-
tent un talus trs-inclin de dedans en dehors pour la range suprieure ,

de dehors en dedans pour la range infrieure : l'usure de ces dents s'an-

nonce par l'augmentation de l'inclinaison de ce talus. Les muscles ptrigo-
diens sont chez eux trs-vigoureux.

Les condyles du maxillaire infrieur prsentent une surface articulaire

sensiblement aplatie; la cavit glnode n'est plus une cavit, c'est une simple

impression articulaire.

Le Nasique possde des abajoues : ainsi se confirme la ncessit du genre

Nasalis de Geoffroy-Saint-Hilaire; ainsi tombe la supposition de M. Otto,

qui a exprim l'ide que l'existence d'un vaste rcipient stomacal avec des

abajoues tait peut-tre incompatible. >>

mdecine. Note sur les maladies endmiques priodiquement dvelop-

pes par les manations de l'tang de l Indre-Basse (Meurthe); par
M. Ancelon. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Rayer.)

Nous appelons l'attention de l'Acadmie sur un fait qui nous pa-
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rat n'avoir pas t signal jusqu' ce jour, fait qui consiste dans le retour

rgulier et priodes fixes, d'tats pathologiques graves, affectant presque

toujours la mme marche, les mmes symptmes ,
les mmes caractres.

Ces endmies, si remarquables par leur rgulire intermittence, sont :

i. Des fivres typhodes (nos observations portent sur les pidmies
plus ou moins circonscrites des annes i83o, 1 833, i836, 1839, 1842,

pidmies entre lesquelles il n'existe que des diffrences peu marques);
2 . Des fivres intermittentes observes pendant le cours des an-

nes 1829, i832, i835, i838, 18/ji;

3. Enfin, des affections charbonneuses observes par nous en 1 83 1
,

i834, i83 7 , 1840 et i843

Fivres typhodes. La partie de la Lorraine que nous habitons se

trouve un niveau trs-bas (200 mtres au-dessus de l'Ocan); ses campagnes
sont humides, marcageuses, couvertes de nombreux et vastes tangs et sil-

lonnes de ruisseaux limoneux
, presque sans coulement

,
cause du peu de

pente qu'ils rencontrent. Toute la partie du sol qui n'est pas fangeuse peut
tre considre comme un terrain trs-gras ,

bien propre vicier l'air quand
la chaleur trop forte ou trop constante (comme en 1842), entrouvre la terre

et permet aux miasmes de l'intrieur de s'exhaler la surface.

Mais nos pidmies dbutent toujours au mme point. Voici ce que
nous avons recueilli cet gard :

La commune de Guermange, considre comme le principal foyer de

nos endmies typhodes, se trouvait autrefois entoure de vastes tangs. La

fivre typhode y paraissait tous les ans, tantt au nord-est, tantt au sud-

ouest, et y tuait beaucoup de monde. Depuis vingt-cinq ans environ, il s'est

fait un changement remarquable dans la direction affecte par l'invasion de

la maladie, qui ne se montre dsormais que de l'ouest l'est. C'est que, de-

puis vingt-cinq ans, un tang voisin
, plac au nord-est du village, a t sup-

prim; que toute la partie sud-ouest des habitations est baigne, en quelque

sorte, par les flots de l'immense tang de l'Indre-Basse
; et, enfin, depuis

cette poque, nos pidmies de fivre typhode ne nous reviennent que

chaque trois annes.

Cette priodicit tient videmment au mode d'exploitation du vaste

tang de l'Indre.

Cet tang, ou plutt ce lac, a une surface de 671 hectares; sa profon-
deur moyenne est d'au moins 3 mtres, et sa contenance d'environ

20000000 de mtres cubes d'eau. Pendant deux ans, il est plein d'eau et de
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poisson, puis il est vide en automne et livr l'agriculture la troisime an-

ne. C'est un cercle que les propritaires parcourent sans cesse.

L'apparition des pidmies dothinentriques concide avec la seconde

anne durant laquelle l'tang de l'Indre est plein d'eau. On pourrait

trouver l'explication de ce phnomne pathognique dans la transfor-

mation, par l'eau et la chaleur, en un dtritus putride, d'une immense quan-
tit de dbris vgtaux et animaux, pousss pendant deux ans vers le ri-

vage, du ct de l'est surtout. Cette cause ne suffirait peut-tre pas elle

seule pour dvelopper la fivre typhode, si elle n'en rencontrait d'autres,

bien propres favoriser son volution, dans la malpropret de nos villages

toujours boueux, dans la construction vicieuse des habitations, trop

basses, etc., etc.

Fivres intermittentes. Au nord et un niveau fort au-dessous de

celui de la longue digue de l'tang, se trouve le petit village de l'Indre-Basse;

en amont de la Seille, et tout fait l'extrmit sud de l'tang, est situ Asse-

noncourt. C'est de ces deux communes rurales que part le signal de l'invasion

des fivres intermittentes. Leur apparition rpond la premire anne du-

rant laquelle l'tang de l'Indre est plein d'eau, alors que l'atmosphre trouve

se charger de miasmes , qui , si l'on peut s'exprimer ainsi
,
n'ont pas encore

mri aux rayons du soleil pendant deux annes.

Au printemps, les fivres quotidiennes, aprs avoir ouvert la scne,

pendant quelques semaines , font place aux fivres tierces
, qui s'effacent

presque compltement, quand arrive la chaude et sche temprature de

l't, pour reparatre, avec les brumes de l'automne, transformes quelque-
fois en quartes bien dtermines. Nous avons quelques raisons de craindre

les saisons chaudes et moites qui nous amnent souvent des doubles tierces

difficiles gurir et des tierces cphaliques pernicieuses. Les saisons bru-

meuses et humides leur impriment un cachet catarrhal; les chaleurs trop
vives amnent la stupeur et transforment trs-promptement les quotidiennes
en typhodes. Il est douteux que l'on ait rencontr des fivres larves, il en

est beaucoup de catarrhales, trs-souvent de nvralgiques, moins souvent de

pernicieuses

Affections charbonneuses. Lorsque, pendant deux annes, l'tang de

l'Indre a t couvert d'eau, on le vide lentement en automne, on le pche,
puis dfinitivement on le dessche en hiver pour le livrer, ds le printemps
suivant, l'agriculture. Le soc qui dchire ce sol limoneux, dans le courant

de mars et d'avril
,
nous prpare pour l't, surtout s'il est un peu chaud

,
une

ample moisson de maladies charbonneuses. Ce n'est plus Guermange , foyer
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de la fivre typhode, ce nest plus dans le petit village de 1 Indre-Basse,

point de dpart des fivres intermittentes, que nous rencontrons les pre-

miers cas de charbon; c'est, au contraire, sur un point assez lev au-dessus

du niveau de l'tang.

Il existe, dans une des anfracluosits sud de l'tang, une minence d'en-

viron 55 hectares de superficie, formant une presqu'le, sur laquelle est bti

le petit village de Tarquimpol. L tait, au centre d'une toile forme par
la runion de plusieurs voies romaines, une ville puissante , qui succomba

lentement, disent les chroniqueurs, autant par l'effet des miasmes dltres
des marais que par la faim et le fer des barbares; l se retrouve cucore,

chaque trois annes, le foyer de nos affections charbonneuses.

Il semble que la haute temprature des mois de juillet, aot et quel-

quefois de septembre, soit seule favorable au dveloppement et l'action du

miasme charbonneux; nous n'avons pas remarqu qu'il agit, au moins d'une

manire gnrale, sous l'influence des diverses tempratures des autres mois

de l'anne

De ce qui prcde, on peut tirer cette conclusion, qu'il y a une frap-

pante analogie entre les fivres intermittentes, la fivre typhode et les mala-

dies charbonneuses; qu'elles reconnaissent une cause unique, le miasme ma-

rcageux, agissant sans interruption et produisant, suivant son intensit,

suivant les saisons, suivant l'tat hygromtrique de l'air, les fivres intermit-

tentes, l'entrite folliculeuse ou le charbon malin. Il faut ajouter toutefois que
cette action du miasme suit exactement, dans son action ,

la priodicit d'ex-

ploitation du vaste tang de l'Indre-Basse.

chimie applique. Application de iesprit-de-bois l'clairage; ,

Note de M. Fabue.

(Commissaires, MM. Dumas, Payen.)

L'auteur, plac la tte d'un tablissement clans lequel ou distille le bois

de chne en vases clos, et occup de chercher les emplois les plus avantageux
des divers produits qu'on obtient dans cette opration, a fait des expriences
sur l'application de l'esprit-de-bois l'clairage. Ce liquide,

" l'tat o il

l'obtient par une troisime distillation, est limpide, incolore, d'une odeur for-

tement thre, et marque de 85 90 degrs de l'aromtre centsimal pour
une temprature de 4- 20 degrs. En mlant quatre parties d'esprit ainsi

rectifi une partie d'essence de trbenthine galement rectifie sur la

chaux vive, on obtient un liquide qui, plac dans une lampe esprit-de-vin

C. R., 1845, 2m Semestre. (T. XXI, N 2 2 1
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munie d'un bec analogue celui dont on se sert pour le mlange qu'on connat

aujourd'hui sous le nom d'hydrogne liquide, brle avec une belle lumire
blanche et sans donner de fume.

lectro-chimie. Nouvelles observations relatives largenture de l'acier;

par M. Desbordeaux.

(Commission prcdemment nomme.)

Le but principal des recherches qui font l'objet de ce nouveau travail est

le choix faire entre les divers mtaux qu'on peut employer comme con-

ducteurs quand on veut obtenir, au moyen de la galvanoplastie, la prcipitation
de l'argent sur l'acier. I/auteur a reconnu que pour rendre complte l'adhsion

des deux mtaux, les conducteurs en fer sont prfrables ceux en cuivre, que
les conducteurs en plomb russissent encore mieux, et le rsultat de quelques

expriences le porterait mme conclure que le mercure, dont la conductibilit

est encore beaucoup moindre que celle du plomb, serait prfrable en pareil

cas, si son emploi n'tait l'appareil un peu de simplicit. M. Desbordeaux

pense d'ailleurs que pour les diverses applications que l'on peut faire des

procds galvanoplastiques, le choix des conducteurs n'est rien moins qu'in-

diffrent.

chirurgie. Note sur le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale ;

par M. Gcpin.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

L'auteur reconnat que le procd opratoire auquel il a recours dans les

cas d'oblitrations osseuses, procd qu'il croyait avoir le premier employ,
l'avait t avant lui par Dupujtren. Il pense d'ailleurs avoir signal quelques

particularits dont la connaissance pourra tre utile au praticien; il insiste,

entre autres points, sur l'avantage qu'on trouve substituer aux tiges de

plomb ou d'argent, communment employes pour maintenir l'ouverture du

canal artificiel
,
des bougies en tain pur.

mcanique applique. Figure et description d un appareil destine'

mettre les navires l'abri du naufrage ; par M. Bourru.

(Commissaires, MM. Duperrey, Morin, Seguier.)

MM. Collin et Charrire soumettent au jugement de l'Acadmie des

ciseaux levier et section diagonale, qu'ils dsignent sous le nom de
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ciseaux bistouris. Quoique ces instruments aient t imagins surtout dans la

vue des oprations chirurgicales, MM. Gollin et Gharrire pensent qu'ils

pourront tre utilement employs dans diverses industries.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

M. Belhomme adresse, pour le concours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, des recherches sur Xtat du cerveau chez les alins atteints de

paralysie gnrale. {Voir au Bulletin bibliographique.) Conformment

une disposition prise par l'Acadmie relativement aux ouvrages prsents
ce concours, M. Belhomme indique, dans une courte Note, ce qu'il consi-

dre comme neuf dans son travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Brachet adresse une Note additionnelle un travail sur hypocon-

drie, qu'il a prcdemment prsent au concours pour les prix de Mdecine

et de Chirurgie.

(Renvoi la mme Commission.)

M. Fraysse envoie de nouveaux tableaux des Observations mtorolo-

giques faites Privas, pendant les mois de janvier, fvrier et mars i845 , et

il y joint les claircissements qui lui avaient t demands par la Commis-

sion
, sur ses observations des deux annes prcdentes.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Ducros soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : tudes exprimentales et de mdecine pratique sur le jet du sang

dans la saigne, augment instantanment chez l'homme et chez les animaux

par les courants lectriques , par les courants galvaniques et par les secousses

pharyngiennes ammoniacales.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

COBRESPONDANCE.

M. le Directeur gnral de l'Administration des Douanes adresse pour la

bibliothque de l'Institut un Supplment au tarif officiel des douanes de

France
, supplment qui prsente le tableau des changements survenus

dans la fixation des droits d'entre et de sortie depuis la publication du tarif

de i844 jusqu' ce jour.

21 . .
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M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur, M. dEichthal, un opus-

cule ayant pour titre: Etudes sur l'histoire primitive des races ocaniennes

et ami icaines, en donne une ide dans les ternies suivants, emprunts la

prface :

u Ces tudes, dit M. d'Eichtal ,
se rattachent et font suite au Mmoire sur

lhistoire et l'origine des Foulahs, publi dans le tome I
er du Recueil de la

Socit ethnologique. Elles contiennent de nouvelles indications sur l'exis-

tence d'une civilisation primitive qui , dveloppe d'abord dans la Polynsie

orientale, s'est rpandue de ce point vers l'ouest, travers l'Ocanie, jusque
dans l'Afrique, et, l'est, jusqu'en Amrique.

On savait dj que les migrations polynsiennes s'taient tendues,

l'ouest, jusqu' l'le de Madagascar; dans mon Mmoire sur les Foulahs, j'ai

montr moi-mme que ce peuple se rattachait d'une manire plus ou moins

directe au rameau polynsien. Cette fois, j'ai
suivi les traces de l'influence

polynsienne jusque chez les Coptes, les Mandingues et diverses autres po-

pulations africaines. D'un autre ct , j'ai signal les faits qui indiquent une

ancienne communication entre la Polynsie et l'Amrique; et en dehors

mme de cette communication, j'ai
montr d'autres rapports entre l'Afrique

et diverses race* aujourd'hui amricaines.

chimie. Note sur la composition de l'air dans quelques mines;

par M. Flix Leblanc.

L composition de l'air des mines n'a fait le sujet que d'un petit nombre

de recherches. Parmi les analyses les plus rcemment publies, il faut citer

celles de M. Bishop et de M. Moyle. Les premires s'appliquent des atmo-

sphres contenant de l'hydrogne carbon. Les recherches de M. Moyle

s'appliquent l'air des mines de Cornouailles recueilli dans des circonstances

diverses.

Souvent l'loignement d'un laboraloire de chimie rend les expriences
difficiles tenter, et le transport lointain de l'air, recueilli dans des flacons,

laisse des doutes sur la ralit des rsultats comme effectivement applicables

l'atmosphre o le flacon a t vid.

Dans ces derniers temps, plusieurs analyses trs-prcises ont t ex-
cutes par le procd de MM. Dumas et Boussingault sur de l'air recueilli

de grandes distances dans des appareils dcrits par ces savants. Ces procds,

auxquels il faut ncessairement avoir recours lorsqu'il s'agit de constater de
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trs-faibles variations dans la composition de l'air, ont pour seul inconv-

nient d'exiger des appareils volumineux, d'un transport dlicat et dispen-

dieux
;
en outre, l'analyse ne peut tre faite que dans un laboratoire de chi-

mie trs-complet.
J'ai song, pendant mon sjour Poullaouen ,

effectuer quelques ana-

lyses d'air en volume tant dans la mine de Poullaouen que dans celle d'Huel-

goat, raison de quelques circonstances qui pouvaient d'avance faire pr-
voir une altration locale prononce dans l'air de ces mines.

Grce l'obligeance amicale avec laquelle M. Pernolet, directeur de

l'tablissement, s'est prt l'accomplissement du dsir que j'avais exprim ,

j'ai pu effectuer une srie d'analyses dans des limites de prcision suffisante

pour le but que je me proposais; quelques-unes de ces analyses m'ont paru

offrir des rsultats intressants que j'ai cru pouvoir porter la connaissance

des chimistes.

Les analyses, que l'on trouvera rapportes plus bas, ont t faites sur

de l'air recueilli dans des flacons bouchs exactement l'meri et pralable-
ment remplis de mercure bien sec. Ces flacons taient contenus dans une

bote compartiments munie d'une courroie et que l'oprateur portait sur

lui. On vidait les flacons dans l'intrieur de la mine sur les divers points dont

on voulait connatre l'atmosphre, et les flacons, soigneusement rebouchs,
rentraient dans la bote o leurs goulots renverss taient assujettis plonger
invariablement dans le mercure.

L'air, ainsi recueilli, a t analys, au laboratoire de la mine de Poul-

laouen, au retour de la descente dans la mine. L'acide carbonique a t

absorb par une colonne de potasse liquide introduite sur le mercure dans

un tube divis. L'oxygne a t dos dans le rsidu par absorption au moyen
du phosphore employ chaud. Les analyses d'air normal, excutes par ce

procd avec tous les soins convenables, m'ont donn pour chiffres extrmes

20,5 et 20,9 d'oxygne pour 100. On sait que la proportion normale

est 20, 8.

Mine de Poullaouen .

" I. Air recueilli le 9 mai, midi, 10 mtres du puits Konig, 60 mtres

au-dessous du niveau du sol :

Oxygne 20,4

Azote 79>6

La veille, dimanche, les ouvriers n'avaient pas travaill dans la mine.

II. Fonce n 3. Galerie au niveau de 60 mtres au nord ,
immdiate-
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ment aprs un coup de mine. Temprature ,

20 degrs centigrades. Les lam-

pes brlent sans difficult. Sensation de chaleur.

i. il.

Acide carbonique . . . 0,8 o,g

Oxygne 19,5 19,0

Azote 79,7 80, 1

III. Prise d'air dans une entaille prs de la tte de la galerie au nord.

La lampe s'teint; deux lampes runies mche mche peuvent brler

quelques mtres en arrire. Temprature ,
20 degrs centigrades. Vingt mi-

nutes aprs quelques coups de mine.

1. 11. m.

Acide carbonique . . 3,9 3,4 3, 1

Oxygne i5,8 i6,5 i5,7

Nota. Cette galerie, qui n'est en communication qu'avec un seul puits,

se trouve dans des conditions trs-dfavorables en attendant l'effet d'un per-

cement.

IV. Mme galerie la tte; la lampe s'y teint, la respiration y est

peu gne. Temprature, i8,2. Beaucoup d'eau d'infiltration qui rafrachit

l'air.

1. u.

Acide carbonique. . . 3,6 3,2

Oxygne 17,1 16,4

Azote 79,3 80,4

La temprature extrieure tait ce jour-l, et peu prs la mme
heure, i5,5.

Le 14 juin. I. Air recueilli 10 mtres du puits Konig, au niveau de

60 mtres. Les ouvriers avaient sjourn pendant un temps assez court sur ce

point avec leurs lampes, en attendant le poste qui devait les relever.

1. 11.

Acide carbonique . . 0,8 1,1

Oxygne 19,8 19,3

Azote 79,4 79,6

H. A la tte de la galerie au nord, au niveau de 60 mtres; il faut

associer deux lampes pour que la combustion puisse se soutenir.

Acide carbonique . . 3,o

Oxygne 16,6

Azote 80,4
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III. Air recueilli dans les gradins, vingt minutes aprs un coup de

mine :

I. il.

Acide carbonique. . . 2,2 1,7

Oxygne 18,1

Azote 79,7

IV. Galerie de roulage 3oo mtres du puits Konig. Les mineurs trou-

vent l'air faible; nanmoins la lampe y brle.

1. 11. m.

Acide carbonique. . . 2,4 2,3

Oxygne 18,8 i8,5

Mine d'Huelgoat.

I. Air recueilli le 1 1 mai, dans une entaille 12 mtres au-dessus de^la

galerie de troisime niveau; deuxime chemine au nord prs du puits Hum-

boldt, 7 mtres au-dessus d'un courant d'air. La lampe ne brle pas. Air

faible, mais respirable. Thermomtre, 25 degrs centigrades.

1. 11.

Acide carbonique. . . 0,4 0,2

Oxygne 17,6 17,5
Azote 82,0 82,3

II. Air recueilli 3 mtres plus haut dans l'obscurit. Pas de drange-
ment bien sensible dans la respiration.

Acide carbonique o,4

Oxygne 17,0
Azote 82,6

III. Air recueilli dans une entaille ascendante 3 mtres au-dessus du
sol de la galerie d'coulement et 1 mtre au-dessus de la couronne de la

galerie. La lampe s'teint subitement. L'air est asphyxiant. Au bout de 1

2 secondes, on se sent pris de dfaillance. Dans la galerie, l'air est frais et

respirable.

Oxygne 9 6 9>9
Azote 9)4 9<>)

i

Acide carbonique. . 0,0 0,0

Le chlore gazeux n'absorbe rien
,
ni l'ombre ni au soleil.

IV. Air recueilli la naissance de l'entaille prcdente la couronne de



( i68)

la galerie, et i
ra
,6o du point o la prise dair prcdente a t faite (la

lampe brle bien) :

i. 11.

Acide carbonique. . o,3 0,0 ?

Oxygne 17,8 17,9
Azote 81,9 81,8

Air recueilli le 18 juin dans la mine d'Huelgoat.

I. A 1 mtre au bas de l'entaille qui avait fourni de 1 air aspliyxiable le

1 1 mai :

Acide carbonique 0,4

Oxygne 20,4
Azote 79,

II. Air pris dans l'entaille om,8o de la couronne de la galerie. La

lampe s'y teint, mais on peut y respirer d'une manire continue et sans dif-

ficult.

1. n.

Acide carbonique. . o,4 o,5

Oxygne i5,2 i5,5

Azote 84,4 84,0

III. Air pris dans la mme entaille 4 mtres au-dessus de la couronne

la galerie :

Acide carbonique 0,4

Oxygne 17,4

Azote , . . . 82,5

> Nota. Depuis les premires expriences, on avait circul dans la ga-

lerie d'coulement au fond de l'entaille. L'air tant agit dans l'entaille, on

peut faire brler la lampe sur des points o elle s'teignait quelques instants

auparavant.
En rsum

,
on voit que l'air le plus altr par l'effet de la respiration

et de la combustion des lampes offre une proportion de 3 4 pour 100

d'acide carbonique et une diminution de 4 5 pour 100 dans la proportion

d'oxygne. Dans ces conditions, la lampe du mineur s'teint; l'ouvrier tra-

vaille alors souvent dans l'obscurit; nanmoins, en associant deux lampes
mche mche

,
on peut souvent rendre la combustion possible l o une

seule lampe s'teindrait : la respiration des hommes est un peu gne, mais

le travail est possible tant que l'altration ne dpasse pas cette limite et lors-

que la temprature est peu leve.

i' L'analyse de l'air d'Huelgoat recueilli dans une entaille ascendante par*
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tant de la galerie d'coulement o l'air est normal
, prsente beaucoup d'in-

trt; on y voit la proportion d'oxygne s'abaisser jusqu' 10 pour ioo, sans

que cet abaissement puisse trouver son explication dans une quantit corres-

pondante d'acide carbonique form; d'ailleurs, depuis fort longtemps, per-
sonne n'avait pntr dans l'entaille. Une semblable atmosphre est non-seu-

lement impropre entretenir la combustion (car les lampes s'y teignent subi-

tement) , mais les hommes ne sauraient y pntrer sans tre exposs une

asphyxie presque immdiate. tant mont dans l'entaille 1 mtre seule-

ment au-dessus de la couronne de la galerie pour y vider un flacon plein de

mercure , j'ai t, au bout de i i minutes, pris de dfaillance, sans avoir

prouv de malaise pralable. Le matre mineur, homme robuste qui m'ac-

compagnait et qui a sjourn peu prs le mme temps dans l'entaille, a t

saisi de vertiges et de nauses
;
cette sensation a continu quelques instants

dans une atmosphre plus pure. Ces faits ont eu pour tmoin M. Letellier,

ancien lve de l'Ecole Polytechnique, sous-directeur de la mine d'Huelgoat (*).

En parcourant la srie des expriences, on voit que plusieurs jours aprs
cette prise d'air, l'entaille ne contenait plus un air aussi appauvri d'oxygne.

L'agitation de l'air produite par la circulation dans cette partie de la mine

avait suffi pour ramener l'air contenir une plus forte proportion d'oxygne.
J'attribue l'influence des pyrites trs-abondantes dans le filon d'Huel-

goat et visibles dans la roche des parois de l'entaille, l'altration survenue

dans la composition de l'air. Une absorption continue d'oxygne s'tablit

sur plusieurs points, et lorsque l'air n'est pas agit par des courants, la

diffrence trs-faible de pesanteur spcifique des deux atmosphres main-

tient une dmarcation assez tranche dans la composition de deux masses

d'air voisines (**).

La nature minemment vitriolique des eaux qui circulent dans la mine

(*)
Des accidents d'asphyxie , dans des circonstances analogues , ont eu lieu dans des en-

tailles de filon Poullaouen : il y a quelques annes ,
un ouvrier saisi d'asphyxie n'a pu tre

ramen la vie, malgr les soins prodigus par l'art. Lors de mon sjour Poullaouen, au-

cune entaille n'offrait les conditions d'un air asphyxiant ; mais ces circonstances peuvent se

produire d'une manire inattendue en pntrant dans des entailles abandonnes et en dehors

des courants d'air.

(**) En parcourant les analyses excutes sur l'air des mines de Cornouailles, on remarque

qu'ordinairement l'oxygne en dfaut n'est pas, beaucoup prs, en rapport avec l'acide

carbonique form. M. Moyle ne cherche nullement expliquer ce rsultat, qui tient proba-

blement une cause semblable celle que j'ai signale.

C. R., I8/JS, 2me Semestre. (T. XXI, N 8.) 22
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d'Huelgoat est en relation avec la dcomposition active de plusieurs min-

raux sulfurs rpandus dans le filon. Conformment aux vues de M. Becque-

rel, les sulfates de fer et de cuivre en dissolution dans ces eaux ont d, par

leur contact avec les roches, jouer un rle important dans la formation des

minraux de remaniement si varis dans le filon d'Huelgoat. L'absorption

active d'oxygne capable d'altrer profondment l'atmosphre de la mine

sur plusieurs points, se rattache donc des considrations pleines d'intrt

pbur la gologie et la physique du globe.

Dans un Mmoire rcent, M. Ebelmen a appel l'attention des savants

sur la production de la pyrite de fer dans la nature ;
il a cherch prouver

que ce phnomne naturel se rattache la question de l'quilibre chimique

de l'atmosphre.
Je n'entreprendrai pas ici d'assigner une chelle au phnomne de la

vitrilisation des roches la surface dit globe, et de discuter l'influence de

cette raction sur la composition de l'atmosphre. Mais ne sera-t-il pas per-

mis de faire ressortir que la matire minrale elle-mme peut concourir par

des ractions inverses au maintien de cet quilibre chimique de notre atmo-

sphre qui parat au moins garanti pour plusieurs sicles? f<

HiARgie. Note, sur la gurison d'une fistule vsico-vaginale, au moyen
'd'Un procd nouveau; par M. Jobert, de Lambr.lle.

Lesgurisons solides et durables des fistules vsico-vaginales sont si rares,

qu'un nouveau fait de ce genre m'a paru digne d'tre communiqu l'Aca-

dmie des Sciences. Tous les chirurgiens savent combien la runion des

parties divises est, dans ce cas, longue et difficile obtenir., et un

procd qui tend faciliter ce rsultat tie peut pas manquer de fixer leur

attention.

Une femme se prsenta dans mon service avec une fistule vsico-vaginale

survenue la suite d'un accouchement laborieux. L'urtre avait t compl-
tement dtruit, et la perte de substance qui occupait la cloison vsico-vaginale

s'tendait en arrire, le long de la ligne mdiane, jusqu' i \ centimtre, en-

viron, du col ultrin. Il existait donc un vaste cloaque o tombaient les

urines avant de s'couler au dehors.

Je tentai la gurison de cette fistule par l'emploi de plusieurs mthodes

et du procd autoplastique dont
j'ai

donn connaissance l'Acadmie, il

v a quelques annes. La malade sortit de l'hpital sans que son infirmit ft

sensiblement amliore.
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Sou couraye cependant ne l'abandonna pas, et, un an aprs sa sortie, elle

rentra dans mon service; c'est alors que je pratiquai (9 juin i845) l'opration

suivante, que j'appellerai runion autoplastique par glissement.

Ce procd consiste pratiquer une incision semi-circulaire transversale

sur la partie antrieure du col utrin, l'endroit o celui-ci est joint par le

vagin. La dissection a lieu de bas en haut, et le tranchant du bistouri est

maintenu dirig vers le col utrin, afin de protger la vessie contre de dan-

gereuses atteintes.

Immdiatement aprs cette incision et la dissection qui isole facilement

le bas-fond de la vessie, il y a rtraction de la portion antrieure du vagin et

dplacement en avant de la rgion postrieure de la vessie. L'affrontement et

la runion des lvres de la division deviennent alors faciles, et l'on peut ainsi

rparer des pertes de substance normes, telles, par exemple, que celle qui

existait dans le cas dont je parle.

La malade qui fait le sujet de cette communication est, aujourd'hui, dans

l'tat suivant; on voit:

i. Au fond et la partie suprieure du vagin, la cicatrice paisse et so-

lide qui sert de vritable plancher la vessie;

2 . Le col de l'utrus au devant duquel se trouve une saillie prononce,
forme par la vessie et l'extrmit suprieure du vagin dtache du col;

3. Un sillon dirig d'avant en arrire et qui indique l'endroit o s'est

faite la runion des deux lvres de la fistule
;

4- En avant de ce sillon et la hauteur du col normal de la vessie, se

remarque une dpression forme par une ouverture que peut traverser une

sonde de femme ;

5. Il n'existe pas d'urtre
,
mais l'orifice vsical de nouvelle formation

semble en remplir l'usage;

6. Les urines sont gardes pendant plusieurs heures et la malade sent

le besoin de les rendre; ce qu'elle effectue sa volont. Lorsque la malade

marche
,
elle conserve les urines moins compltement et avec moins de

facilit.

Cr.te ob servation deviendra l'objet d'un Mmoire que j'aurai l'honneur

de soumettre incessamment au jugement de l'Acadmie.

M. Boutigny adresse de nouvelles considrations sur Xtat sphrodal des

corps, considrations auxquelles il a t conduit en cherchant rpondre
une question que lui avait pose un physicien anglais sur ce que pouvait

devenir le calorique rflchi par les sphrodes. M. Boutigny pense que
2a..
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cette question trouverait une rponse satisfaisante dans la supposition qu'il

se passe ici pour la chaleur quelque chose de semblable ce qui a t observ

d'abord pour la lumire
,
et plus tard pour le son

,
et qui constitue les phno-

mnes dits d'interfrence.

M. Santi Linari crit relativement une rclamation qu'il avait prcdem-
ment adresse, et dont il parat que le sens n'a pas t bien compris, l'auteur

ayant cru devoir, dans ses communications avec l'Acadmie, s'exprimer en

franais, langue qui ne lui est pas familire.

L'quivoque dont je vous parle est, dit-il, que : l'on a cru que j'avais

rclam, parce que M. Melloni aurait attribu M. Palraieri une dcouverte

qui m'appartenait; tandis que je disais que c'tait M. Palmieri qui s'tait at-

tribu lui seul ce que nous avions fait ensemble pour la recherche rela-

tive l'tincelle et aux autres phnomnes lectriques d'induction tellurique ,

et notamment pour trouver le moyen d'assembler l'appareil pour les pro-

duire, appareil que nous appelmes batterie magnto-lectro-tellurique.
M. Melloni a toujours reconnu la part que j'avais eue ces dcouvertes.

M. Tcefferd, mdecin Montbliard, demande reprendre une Note

qu'il avait adresse comme pice l'appui d'un Mmoire envoy par lui au

concours pour le prix de vaccine, mais qui ne faisait pas partie de ce M-
moire, et qu'il avait annonc, ds le principe, l'intention de reprendre aus-

sitt que la Commission aurait prononc son jugement.
M. Tuefferd est autoris retirer ce document.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

ERRATA.

(Tome XX, sance du 3o juin 1 845.)

Page 1816, ligne 20, au lieu de confins, lisez cousins.

Page 1816, ligne 23, au lieu de Sal, lisez Sais.

(Tome XXI, sance du 7 juillet i845.)

Page 18, la suite du titre du Mmoire de M. Savart, ajoutez les noms des Commissaires

chargs de faire le Rapport : MM. Arago , Cauchy, Babinet.
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Note sur le commerce des Sangsues, et sur lesfraudes nuisibles pratiques dans

la vente de ces Annlides; par M. Chevalier; brochure in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; juillet i845; in-8.

Annales mdico-psychologiques; juillet 1 845 ; in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de l Auvergne ; juin i845 ;
in-8^



<#

( 174)
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 JUILLET 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce que la prochaine sance de l'Acadmie, qui de-

vrait se tenir le 28 juillet, sera, cause de la solemnit de ce jour, remise au

mercredi suivant.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet ampliation de l'ordon-

nance royale qui confirme la nomination de M. Lallemand la place de-

venue vacante, dans la Section de Mdecine et de Chirurgie, par suite du

dcs de M. Breschet.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Lallemand prend place parmi ses

confrres.

M. le Prsident fait remarquer que la nomination de M. Lallemand laisse

une place de correspondant vacante dans la Section de Mdecine et de Chi-

rurgie; cette occasion il rappelle qu'il y a encore d'autres places de cor-

respondants vacantes , savoir : deux dans la Section de Chimie et une dans

la Section de Zoologie.

C. R., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 5.) 3
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mcanique physique et exprimentale. Note sur les expriences de

M. Pecqueur, relatives l'coulement de Vairdans les tubes} et sur d'autres

expriences avec orifices en minces parois ; par M. Poncelet.

(La lecture de cette Note a t commence dans la sance du i4 juillet i845. )

Dans une rcente communication (voir la sance du 23 juin dernier) ,

M. Pecqueur, l'un de nos plus habiles mcaniciens, bien connu de l'Aca-

dmie par d'utiles, de remarquables inventions, vient de lui prsenter un

rsum de nombreuses et intressantes expriences sur l'coulement de l'air

dans les tuyaux de conduite, expriences qu'il a excutes en mai et juin der-

niers, avec MM. Bontemps et Zambaux ,
associs ses travaux. Le but spcial

et pratique de ces expriences est de dterminer la perte de force motrice

opre par l'coulement de l'air au travers des longs tubes d'alimentation

de l'ingnieux systme de chemin de fer, air comprim, qu'ils ont soumis

l'examen de l'Acadmie dans la sance du 17 juin i844, ann de mettre ses

Commissaires en mesure de prononcer sur le mrite de l'invention.

En lui adressant ce rsum d'expriences, M. Pecqueur manifeste le

dsir que les principaux rsultats en soient vrifis par la Commission avant

l'enlvement des appareils, et que l'application des lois qu'ils indiquent en

soit faite l'apprciation de son systme de chemin de fer atmosphrique.

Dans ces expriences, on se servait d'une grande chaudire en tle de fer,

rive et tubes bouilleurs ,
nomme magasin, de la contenance de 2 926 litres

,

et dans laquelle l'air tait refoul au moyen d'une pompe compression, mue

par la machine vapeur rotation immdiate de M. Pecqueur. Le faible

intervalle de temps qui devait s'couler entre la sance du lundi 23 juin et

l'poque de la livraison de cette chaudire, l'importance mme des rsultats

obtenus ,
me dterminrent accepter, avec empressement, l'offre obligeante

que M. Pecqueur voulut bien me faire de visiter ses appareils, et de les sou-

mettre quelques expriences avant la prsentation officielle du Mmoire

l'Acadmie, et la runion des membres de la Commission dont j'ai l'honneur

de faire partie. J'ai pens qu'en attendant l'poque o il deviendrait possible

cette Commission de porter un jugement motiv sur le chemin de fer at-

mosphrique de M. Pecqueur, l'Acadmie et le public scientifique ou indus-

triel, recevraient avec intrt la communication des principaux rsultats

des expriences auxquelles cet ingnieur s'est livr conjointement avec

MM. Bontemps et Zambaux, ainsi que des expriences complmentaires

qu'ils ont bien voulu entreprendre le 2 1 juin ,
en ma prsence et ma sollici-
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tation, dans la vue d'claircir quelques points dlicats et jusqu'ici contro-

verss, concernant les lois de l'coulement des gaz.

L'appareil dont M. Pecqueur s'est servi dans ses expriences se compo-
sait du prand rservoir ou magasin dont il a t parl et dans lequel l'air tait

refoul plusieurs atmosphres ;
d'un aut^e rservoir plus petit en tle mince

de cuivre , nomm grand rcipient, de la contenance de 180 litres
, qui com-

mmiiquait avec le magasin par un tube de om,8o de longueur, om,o4 de dia-

mtre, muni d'un robinet l'entre; enfin, d'un dernier rservoir de 55 li-

tres, qui communiquait, avec le prcdent, au moyen de tubes en plomb, de

divers diamtres et longueurs, dans lesquels on s'tait propos de faire couler

l'air sous des diffrences de pressions plus ou moins grandes. Chacun des trois

rservoirs tait muni d'un manomtre mercure et air libre
,
servant

mesurer l'excs de la pression intrieure sur celle de l'atmosphre; le petit

rcipient tait
,
en outre

,
muni d'un robinet qui, en permettant de lcher

plus ou moins d'air au dehors, servait maintenir la pression un tat con-

stant pendant la dure de l'exprience.

Aprs le refoulement de l'air dans le magasin et la fermeture du robinet

d'admission de cet air, qui s'y trouvait ainsi condens plusieurs atmo-

sphres, l'un des observateurs tait occup rgler l'ouverture du robinet

d'coulement de ce magasin, de manire maintenir l'air du grand rcipient
une pression constante au-dessus de celle que le second observateur tchait

de maintenir pareillement constante dans le petit rcipient. Un troisime ob-

servateur tait occup compter le nombre des oscillations d'un pendule
secondes pendant la dure de l'exprience, dont le commencement corres-

pondait l'instant prcis o la tension dcroissante dans le magasin se trou-

vait de \ atmosphre au-dessus de la tension fixe du grand rcipient, tandis

que la fin correspondait l'instantmme o le manomtre du magasin se trou-

vait abaiss au niveau de celui du grand rcipient.
Il rsultait effectivement de ce dispositif, qu'en ngligeant la faible

diffrence existant- entre la pression baromtrique extrieure et la pression

atmosphrique moyenne, mesure par une colonne de om,76 de mercure,
le volume de l'air coul, ramen cette dernire pression, devait tre qui-
valent la moiti de la capacit du grand magasin, soit i463 litres, en n-
gligeant, d'autre part, le faible abaissement de temprature survenu, dans

ce mme magasin , par l'effet de la dilatation de l'air qu'il contenait primiti-
vement. En divisant le volume de i463 litres ou i

mc
,463 par le nombre

de secondes observ au pendule, MM. Pecqueur, Bontemps et Zambaux
obtenaient le volume de la dpense par seconde, qu'ils ramenaient, par un

a3,.
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calcul facile, la pression intrieure du grand rcipient, afin d'en conclure

la vitesse d'coulement de l'air dans les tubes servant tablir la communi-

cation avec le petit rcipient.

Le rapprochement et la comparaison des nombreux rsultats ainsi ob-

tenus avec des tubes de 4 68 mtres de longueur, de i 3 centimtres de

diamtre, dans des circonstances o la pression effective a vari entre 3-| et

2 atmosphres dans le grand rcipient et entre 3 \ et i atmosphre dans le

petit, sous des diffrences de pression ou charges motrices comprises entre

y et
|- d'atmosphre, et qui se sont leves jusqu' la moiti de la pression

absolue du grand rcipient, ce rapprochement, cette comparaison, disons-

nous, ont conduit M. Pecqueur aux consquences suivantes :

i. Pour un tuyau donn, la dure de l'coulement d'un mme poids

d'air, ou d'un mme volume sous la tension du grand rcipient, est en raison

inverse de la racine carre de la diffrence des pressions ou des densits de

l'air dans les deux rcipients ;

a. Toutes choses gales d'ailleurs , cette mme dure est en raison

directe de la racine carre des longueurs des tuyaux ;

3. Par consquent, les vitesses d'coulement sous la densit du rservoir

ou grand rcipient sont proportionnelles la racine carre du rapport de

la diffrence des pressions la longueur des tuyaux lorsque ceux-ci ont le

mme diamtre ;

4. Pour des tuyaux de mme longueur et dans lesquels l'air est soumis

aux mmes pressions, tant en amont qu'en aval, les vitesses sont en raison

directe de la racine cubique de l'aire des sections.

De ces quatre lois, la premire et l'nonc qui lui correspond dans la

troisime sont conformes celle que l'on dduit de l'ancienne thorie o

l'on suppose que les gaz, soumis une diffrence de pression constante, s'-

coulent sans dtente et la manire des fluides incompressibles, c'est--

dire en conservant la densit qu'ils avaient dans le rservoir; thorie qui

n'avait, jusqu'ici, t vrifie que par les rsultats des expriences de

MM. Girard et d'Aubuisson, excutes sous des diffrences de pression ex-

trmement faibles. La deuxime loi
,
relative l'influence de la longueur, et

son analogue de la troisime, ne diffrent de celles qui se concluent des

mmes thories ou expriences, que par une quantit gnralement fort petite

qui doit tre ajoute au terme relatif la rsistance des tuyaux, dont elle est

vritablement indpendante, et vis--vis duquel elle peut tre approxima-
tivement nglige pour des longueurs de tubes semblables celles des prin-

cipales expriences de M. Pecqueur.
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Quant la quatrime loi, elle attribue aux diamtres des tubes une in-

fluence un peu suprieure celle que leur assignent les thories dj cites,

puisque les vitesses, au lieu de crotre comme la puissance du diamtre,

doivent simplement tre proportionnelles leur racine carre, ou, ce qui

revient au mme ,
elles doivent crotre comme la racine quatrime de l'aire

des sections des tubes, et non comme leurs racines cubiques. Or, cette

diffrence peut galement s'expliquer par l'omission du terme, indpendant
de la rsistance ou du frottement des tuyaux, qui provient, comme on le sait,

des pertes de forces vives prouves par le fluide, tant sa sortie qu' son

entre dans ces tuyaux : pertes constates par le phnomne des ajutages et

dont les nouvelles expriences, relatives aux tubes les plus courts
,
rendent

l'existence galement manifeste.

Ce n'est point ici le lieu d'insister sur les applications que M. Pecqueur
a faites, du rsultat de ses expriences, au projet d'tablissement de son

chemin de fer air comprim ;
la consquence laquelle il arrive, et d'aprs

laquelle la perte de travail ou de pression motrice pour pousser l'air des

distances de plus de i 54 kilomtres ,
soit 38 lieues

,
dans des tuyaux de om,3 de

diamtre, ne s'lverait qu'au { ou au j seulement de la force employe, cette

consquence, disons-nous, parat l'abri de toute contestation
,
si l'on entend

faire abstraction des fuites , des changements que pourrait subir la tempra-
ture extrieure, et qu'il n'existe aucun tranglement dans la conduite. Une

aussi faible influence des frottements sous de petites vitesses, ou de grands

diamtres
,
est parfaitement conforme aux rsultats des expriences ant-

rieures sur l'coulement des liquides et des gaz, rsultats que ceux de

M. Pecqueur viennent ainsi confirmer pour des circonstances trs-varies et

des pressions considrables, puisqu'elles ont atteint, comme on l'a vu, le

double de la pression extrieure. Nous passerons une autre srie d'exp-

riences, qui intressent plus particulirement les progrs de la thorie de

l'coulement des gaz, et l'application gnrale que l'on peut avoir en faire

aux divers cas de l pratique.

Dans cette nouvelle suite d'expriences, MM. Pecqueur, Bontemps et

Zambaux ont supprim le petit rcipient, et, sans rien changer au surplus

de l'appareil, ils ont laiss l'coulement s'oprer l'air libre, au travers des

mmes tubes qui avaient dj servi aux prcdentes expriences. Nous choi-

sissons de prfrence, pour la soumettre au calcul
,
la srie dont les rsultats

sont consigns dans le tableau suivant, extrait textuellement de la Notice de

M. Pecqueur, attendu qu'elle laisse le moins dsirer sous le rapport de la r-

gularit et de l'exactitude. Les tubes, en plomb tir, qui ont servi ces
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expriences, avaient, sous diffrentes longueurs, omci,oooo83 de section,

ou om,oi028 de diamtre; lun et l'autre obtenus au moyen de la pese
de l'eau de pluie que contenait i mtre de longueur de ces tubes. La pression

effective et constante dans le grand rcipient tait de i atmosphres me-

sures en colonne de om
,

r

j6 de mercure
;
la pression baromtrique extrieure

et la temprature n'ont point t observes non plus que dans les prcdentes

expriences; mais, en consultant le tableau mtorologique du Bureau des

Longitudes, dont M. Laugier a bien voulu me communiquer l'extrait, et en se

reportant la date du 2 juin (7 9 heures du soir), il nous a t possible de

tenir compte, approximativement, de ces donnes essentielles dans les for-

mules et les calculs. Ajoutons que la dpense ou le volume constant de gaz

coul pendant les dures distinctes de ces mmes expriences a t valu

i
mo

,643 sous la pression atmosphrique moyenne de om,76, et cela,

d'aprs une apprciation qui suppose que la temprature intrieure de 1 air

tait la mme que celle de 1 atmosphre, ce qui s'carte quelque peu de la

vrit, comme on le verra ci-aprs.

Tableau du rsultat des expriences.

longueurs des lubes . . . 18,00, 9,00, 4>5> "*,, '. la5, 0,562, 0,381, 0,140, 0,070,

Dures de lY'coulement . 203, 148, 106 85 73, 5g, 53, 5c, 5i
,

Dpenses par seconde.. 0,00734, 0,0098;), o,oi38o, 0,01731,0,02033, 0,02480,0,02760, 0,0387, 0,0387

Dans ce tableau, les longueurs, les dures et les dpenses de gaz sont

respectivement values en mtres linaires, en secondes sexagsimales et en

mtres cubes ou fractions de mtre cube.

Pour comparer les rsultats contenus dans la dernire ligne horizontale

de ce tableau , avec ceux de la thorie qui suppose la densit constante dans

toute l'tendue du rservoir et des tubes, j'ai pris les formules connues

'

/ g(P-/) n<" -tt
5
v-w3!S3fr n= nra-

o g = 9, 809, P reprsente la pression intrieure dans le rcipient, relative

au mtre carr ; p la pression atmosphrique extrieure
;

II la densit ou le

poids du mtre cube d'air sous la pression P et la temprature intrieure 9

suppose ici la mme que celle du dehors; II = i
k
,299 la densit de l'air

o fournie par les Tables, P = io33o k
la pression atmosphrique moyenne

de om,76 de hauteur de mercure
;
a= 0,004 le coefficient que l'on a coutume
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d'adopter dans ce genre de calculs pour tenir compte de l'humidit de Pair;

K une constante relative aux contractions et pertes de forces vives qui ont

lieu l'embouchure et au dbouch des tubes
;
Q et D l'aire et le diamtre

de leur section uniforme; L leur longueur; j3
un coefficient numrique re-

latif la rsistance de leurs parois; V enfin, la vitesse d'coulement du gaz

par seconde, et Q le volume correspondant de la dpense ramene del pres-

sion P du rservoir, la pression extrieure p.

On a suppos, avec M. Pecqueur et sans aucunes corrections, P = 2P ,

p = P
,

Q, = omq,oooo83 ,
D=--om,oi028; faisant, en outre, # = 9

m
,8oc),

n = i
k
,3, a= o,oo4, enfin 9= 20 degrs, ce qui s'carte peu de la vrit,

et substituant ces diffrentes valeurs ainsi que celles de Q et de L, fournies

par la troisime des lignes horizontales du tableau, dans les formules qui
donnent II et Q, on en a dduit les valeurs correspondantes de la fonction

K + -^L, ou, plutt, Ko 4-jSL. Prenant ensuite pour abscisses les lon-

gueurs L des tubes, et pour ordonnes les valeurs ainsi obtenues, on a con-

struit une srie de points qui se sont trouvs sur une mme droite
,

des dif-

frences prs vritablement ngligeables dans une question de cette espce,
et qui dmontrent que la fonction dont il s'agit est, en ralit, trs-propre

reprsenter l'ensemble des rsultats de l'exprience. De plus, on dduit de

cette comparaison toute simple ,

K = 2,475, ]3
= 0,00295,

quantits dont les valeurs substitues dans l'expression ci-dessus de la d-
pense Q, reproduisent les rsultats du tableau un degr d'exactitude com-

parable celui que comportent les expriences mmes auxquelles ils corres-

pondent respectivement.

La constante K dpend, comme on l'a vu, du dispositif de l'embou-

chure des tubes; d'aprs le rsultat des expriences connues relatives aux

liquides, elle s'lverait, au plus, 1,5; mais on doit remarquer que ces

tubes n'aboutissaient pas directement aux parois du rcipient servant de r-

servoir, et qu'ils s'en trouvaient spars par un bout de tuyau de oIU
,o4

de diamtre, de om ,3 environ de longueur et formant un coude arrondi

sous un angle droit
;
circonstance qui , par elle-mme

,
a d modifier un peu

les lois du mouvement
, indpendamment des tranglements accidentels

qui pouvaient avoir lieu dans les tubes, soit par les flexions auxquelles ils

ont t naturellement soumis, soit cause des .dpts rsultant de l'opra-
tion du masticage de leur embouchure. Les rsultats mentionns ci-aprs d-
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montrent ,
en effet

, que cette considration n'est point fonde sur une pure

hypothse et se trouve conforme la ralit des faits.

Quant la constante
,
elle est un peu infrieure la valeur o,oo324 qui

lui a t assigne par M. Navier (*) d'aprs le rsultat des expriences de

M. d'Aubuisson, et sans tenir compte, ainsi que je viens de le faire, du

terme constant K; mais elle se rapproche beaucoup plus de la valeur o,oo3o8

que j'avais antrieurement dduite de la discussion du rsultat de ces mmes

expriences (**) et de celle 0,00297 c
I
ue m ' avait primitivement assigne

M. d'Aubuisson (***), en admettant ce terme et ngligeant, la vrit, dans le

calcul , quelques circonstances peu influentes. L'accord de ces derniers rsul-

tats avec Je prcdent met en droit de conclure que le coefficient
|3 est, en

effet, sensiblement indpendant de la densit du fluide qui parcourt les tubes;

car, on l'aperoit aisment, les corrections qu'il faudrait apporter aux

rsultats de nos premiers calculs en raison des effets de temprature et de

pression, sans affecter aucunement le rapport des constantes K. et
j3,

ten-

draient, tout au plus ,
les augmenter de quelques centimes de leurs valeurs

respectives.

L'accord non moins remarquable des donnes exprimentales du tableau

ci-dessus et des formules se soutient, quelques anomalies prs videntes,

pour tons les cas o l'on a opr avec le grand rcipient en laissant couler

directement le fluide dans l'atmosphre : expriences qui datent de la mme
poque que les prcdentes, et dans lesquelles, sous des longueurs L, de

34 et 68m
,
le rapport de P p, a vari de 1 \ki\. Il suffira de faire re-

marquer que le rsultat en serait plus approximativement reprsent, en

moyenne, si l'on augmentait K et
/S
de quelques centimes de leurs valeurs

ci-dessus, en prenant, par exemple, K = 2,6 et
jS
= o,oo3.

D'un autre ct
,
la Notice prsente l'Acadmie des Sciences

, par
M. Pecqueur, ne concernant que des tubes dont la moindre longueur ga-
lait peu prs sept fois le diamtre, elle laissait dsirer que la srie rap-

porte plus haut ft continue jusqu' des longueurs comparables celles

des ajutages cylindriques ordinaires, on peu prs nulles, afin de se placer

dans la condition des minces parois ;
car on sait qu'alors les phnomnes de

l'coulement se trouvent compltement modifis. Malheureusement, le tube

(*) Mmoire sur l'coulement des fluides lastiques dans les vases et les tuyaux de conduite,

lu l'Acadmie des Sciences le 1" juin 1829.

(**) Leons lithographies de l'Ecole d'application de Metz , 6me section
, n 4 1

(***) Trait d'Hydrauliaue, 2 e dition , pages 5g 1 et suivantes.
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de om,7 de longueur avait t dmont, et, pour satisfaire mon dsir, il

devint ncessaire de substituer un autre bout de tube neuf, exactement ca-

libr om,ooioa8 de diamtre, et auquel on donna successivement les lon-

gueurs indiques dans la Table ci-dessous
, qui contient le rsultat des exp-

riences excutes en ma prsence, par MM. Pecqueur, Bontemps et Zam-

baux, le 21 juin dernier, de 3 7 beures de l'aprs-midi, sous une pression

baromtrique voisine de om,76, et une temprature d'environ 25 degrs cen-

tigrades, rsultats qui se trouvent ici compars ceux que donnent les for-

mules pratiques bien connues

(3) Q = ,a?V= Pu? V
/2i r^^y24; (?_

I

)? (l + o,oo49),

dans lesquelles les lettres ont les valeurs et les significations dj rapportes
ci-dessus

,
et

fx reprsente d'ailleurs un coefficient de correction ou de con-

traction purement numrique , analogue celui qui se rapporte la dpense
des ajutages.

Numros des expriences . i. 2. 3. 4- 5.

Longueurs des tubes om,ioo om,o5o om,oa5 om,oi om,oo
Dures moyennes en secondes {fi",33 46")00 45">o 44"> 54",67

Dpenses par seconde la pression P. omc,o3i58 omc,o3i8o omc,o3a5i omc,o33a5 omc,o2676

Valeurs du coefficient ju o,63 o,636 o,65o o,665 o,535

Les coefficients
fx ,

donns par la dernire ligne de cette Table
, suivent ,

comme on voit, trs-peu prs, la marche de ceux qui ont t obtenus par

Michelotti et d'autres observateurs habiles pour l'coulement des liquides dans

les ajutages de diffrents diamtres; mais ils sont gnralement beaucoup

plus petits, quoiqu'il y ait lieu de prsumer que le maximum de leur valeur,

videmment compris dans l'intervalle o,65o o,665, doive se rapprocher

de 0,70. Ces mmes coefficients, du moins leur maximum o,665 ,
et leur

minimum o,535 ,
relatifs aux orifices en mince paroi ,

sont aussi de beaucoup
infrieurs ceux qui ont t obtenus par MM. d'Aubuisson et Lagerhjelm

pour l'coulement de l'air dans des circonstances analogues. Les valeurs res-

pectivesdeces derniers coefficients ont, en effet, t trouves, parle premier
de ces observateurs, gales 0,649 et >92^ en moyenne ,

sous des diff-

rences de pressions extrmement faibles et dans des circonstances o le dispo-

sitif des orifices devait tendre augmenter les contractions intrieures, et par

consquent les coefficients la sortie. Dans les expriences de M. Lagerhjelm ,

qui a opr sous des diffrences de pression beaucoup plus fortes, ces mmes
C. K., i?45, a=> Semestre. (T. XXI , N 3.) ^4
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valeurs, en calculant les dpenses par les formules ci-dessus, et laissant de

ct deux expriences, sur douze, relatives aux minces parois, dont les

rsultats, compltement anormaux, se trouvent videmment transcrits, dune

manire errone, dans la Table de cet auteur; ces mmes coefficients de

correction se sont encore levs o,584 et 0,78, en moyenne.
L'excs considrable de ces derniers coefficients sur les ntres obtenus,

la vrit, sous des diffrences de pression vingt fois plus fortes, nous a fait

penser qu'il devait exister, l'embouchure, quelque obstacle intrieur, ana-

logue ceux qui ont pu accrotre les valeurs de la constante K dans les exp-
riences relatives aux longs tuyaux, obstacle qui devait plus particulirement

porter sur la rduction du diamtre des orifices ou sections de ces tuyaux ;

car le principe des forces vives, d'accord en cela avec les faits de l'exp-
rience relatifs aux ajutages, indique que les contractions et frottements occa-

sionns par le dispositif de l'appareil o les orifices taient, comme on l'a vu ,

pratiqus l'extrmit d'un tube recourb, outre qu'ils ne pouvaient exercer
une influence apprciable pour le diamtre 0,01028, soumis ici l'exp-

rience, tendaient, au contraire, augmenter la valeur de la dpense effective

et du coefficient fz,
tout en produisant une diminution de vitesse, une perte

de charge motrice ou de force vive.

Ces doutes, ces incertitudes sur les vritables valeurs du coefficient de

contraction, relatif aux orifices en mince paroi, dans les expriences qui nous

occupent, ne pouvaient tre levs qu'en modifiant compltement le dispositifou

en supprimant tout ajutage intrieur et extrieur. M. Pecqueur n'hsita pas

percer la paroi latrale du grand rcipient, en tle de cuivre de 1 millimtre

environ d'paisseur, d'un orifice de om,oioa8 de diamtre, vas extrieure-

ment avec une fraise, plac, d'ailleurs, de trs-grandes distances du fond

du rcipient ou du tube d'admission, et l'aide duquel on opra exactement

comme dans les prcdentes expriences, que les dernires ont suivies pour
ainsi dire sans intervalle. Le mme orifice fut ensuite agrandi de manire lui

donner un diamtre exact de om,oi45, et dont l'aire tait ainsi trs-peu prs
le double de celle du prcdent. Nous inscrivons ici les donnes moyennes
de ces deux expriences, qu'on a eu le soin de rpter trois fois conscutive-

ment :

Diamtres des orifices om,oio28 om,oi45
Dures totales de l'coulement 52" 26"

Dpenses par seconde, la pression/ =P . om,o28i3 o 1

,05626

Valeurs du coefficient de contraction p. . . 0,563 o,566

La lgre diffrence de ces coefficients doit tre principalement attri-
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bue aux erreurs qui ont pu tre commises sur le mesurage des diamtres ou

sur l'apprciation du temps au moyen du pendule secondes. L'un et l'autre

se rapprochent beaucoup plus, comme on voit, du coefficient o,584, obtenu

par M. Lagerhjelm, que celui o,535 de nos prcdentes expriences, quoi-

qu'il lui soit encore infrieur ; et, si l'on a gard aux diffrences considra-

bles des pressions gnratrices dans les deux cas, on sera conduit admet-

tre, en faisant entrer pareillement en ligue de compte le rsultat moyen

o,65, obtenu par M. d'Aubuisson pour des pressions trs-petites (yy d'atmo-

sphre au plus), que le coefficient de contraction est, pour les gaz comme

pour les liquides, susceptible de dcrotre mesure que les charges augmen-
tent (*), et cela suivant une marche absolument pareille ;

car l'exprience de

Mariotte sur le pouce de fontainier, dans laquelle la charge tait de i ligne

seulement, a donn
p.
= 0,67, ou mieux 0,69, tandis que les plus fortes

charges ont abaiss la valeur de
p. 0,60, dans les expriences de Michelotti.

Cette circonstance pourra en mme temps servir d'explication la dif-

frence trs-forte qui existe entre les coefficients de contraction o,65 et o,584

de MM. Lajerhjelm et d'Aubuisson
,
diffrence qui, jusqu'ici, avait t reje-

te uniquement sur les erreurs d'observations ou sur le dispositif de la tubu-

lure, assez large, qui recevait les orifices de ce dernier exprimentateur. Je le

rpte, ce dispositif
n'exerait en lui-mme, pas plus que dans les expriences

de M. Pecqueur, aucune influence apprciable pour accrotre le coefficient

de contraction des plus petits orifices, et les chances d'erreurs craindre,

dans les circonstances analogues, reposent principalement sur l'valuation

du diamtre de ces orifices.

D'un autre ct, si l'on se reporte au texte de M. d'Aubuisson (Annales

des Mines, tome XIII, anne 1 826), on verra
, par les observations qui suivent

le tableau de ses expriences , que ce savant ingnieur avait d'abord obtenu

le coefficient 0,707 pour l'orifice de om,oi de diamtre, et que ce n'est qu'en

corrigeant cette dimension dans les calculs, qu'il est arriv au coefficient

moyen o,65 dont il excuse, en quelque sorte, la prtendue exagration, en

citant une exprience de feu notre confrre M. Girard
,
dans laquelle le coef-

ficient de contraction
, pour un orifice de om ,o 1579 de diamtre et une charge

gnratrice de om,o3383 ,
mesure en colonne d'eau

,
s'est galement lev

0,714. Aussi pensons-nous que la valeur de ce coefficient, relatif d'aussi

(*) Expriences hydrauliques , prsentes l'Acadmie des Sciences en 182g, parMM.Pon-
celet et Lesbros. Paris, i832.

24..
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petites charges, est plus voisine de 0,71 que de o,65. C'est, au surplus, ce

qui rsulte galement de la grandeur mme du coefficient moyen 0,926 ob-

tenu par M. d'Aubuisson, pour les courts ajutages, comme on le verra ci-

aprs.

Maintenant, si l'on observe que la moyenne o,56/j des coefficients

fournis par les expriences ci-dessus, sur les orifices en mince paroi, excde

peine de -$ le coefficient o,535 obtenu prcdemment, on ne fera aucune

difficult d'admettre qu'il existait pour ce dernier cas, dans l'orifice lui-

mme
,
une cause de rduction

,
sinon de la vitesse

,
du moins de la

section o s'opre la plus forte contraction du
jet.

Le dmontage du

tube accessoire
,
courbe

, qui avait servi dans toutes les expriences ant-

rieures de MM. Pecqueur, Zambaux et Bontemps, est venu finalement

confirmer ce soupon ; car les cailles de mastic durci
, que contenait ce

tube, pousses, souleves par le courant d'air, ont d se prsenter devant

l'orifice d'admission
,
l'obstruer plus ou moins , sans pouvoir le franchir en-

tirement, et, par suite, oblitrer la veine en provoquant, dans le cas des

ajutages ou tubes extrieurs de diverses longueurs ,
une srie de rflexions,

d'ondulations dcroissantes qui devaient produire l'effet d'autant d'trangle-
ments ou de rtrcissements, plus ou moins brusques, de la section vive de

ces tubes.

De l, d'ailleurs, l'explication de la solution de continuit qui se laisse

apercevoir entre les rsultats de la seconde srie d'expriences ,
relative aux

courts ajutages et ceux de la premire srie
,
o

,
sous un mme diamtre

om,oi028, le tube de om,07 a donn une moindre dpense que ses corres-

pondants de om,o5 et om 10 de longueur dans l'autre srie. De l aussi l'expli-

cation de l'exagration mme de la valeur 2,475 de la constante K
, laquelle

nous sommes parvenus pour la premire srie d'expriences, constante que
M. Eytelwein supposait d'environ i,5i5 dans ses recherches de 1814 sur

l'coulement de l'eau au travers des tuyaux de conduite, que M. d'Aubuisson

a prise gale l'unit dans la formule qui reprsente le rsultat de ses exp-
riences sur le mouvement de l'air, et dont la valeur, d'aprs la thorie de

Borda
,
fonde sur l'hypothse d'une perte de force vive l'entre de la con-

duite
,
aurait d tre ici

K = I+
(^*~

I

)
2=1

'757

seulement
,
mme en prenant le coefficient de contraction

ft ,
relatif l'ori-

fice d'introduction, gal la valeur o,535 que lui assignent nos dernires
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expriences pour le cas de la paroi mince ou d'un ajutage de longueur nulle
,

placs l'extrmit de la tubulure de om,3o.

Or, la grande diffrence entre cette dernire valeur 1,757 de K et la

valeur effective K = 2,475 ,
dans les premires expriences sur les longs tubes ,

parat indiquer que la perte de force vive ou la rduction de vitesse et de d-

pense qui lui correspondent ,
serait

,
en effet

, plus grande que ne le suppose le

coefficient f/.=o,535, qui porte ici plus spcialement sur l'aire de l'orifice d'in-

troduction
;
de sorte qu'il faut bien admettre, non pas seulement

qu'il y avait

diminution de la section du jet l'entre des tubes, mais, comme on l'a dit,

oblitration et, par suite, production de rtrcissements vritables dans la

section vive du courant, lesquels pour les longs tubes en plomb, soumis

l'exprience par M. Pecqueur, ont pu se joindre aux dfauts naturels de

calibrage de ces tubes si facilement dformables. Ces dfauts n'existant pas,

je l'affirme, dans les expriences faites le 21 juin, en ma prsence, sur les

ajutages de om,io de longueur et au-dessous, cela seul suffit pour expliquer
la solution de continuit, l'anomalie remarque entre les deux sries de r-
sultats qui s'y rapportent.

Mais il y a plus, encore : on sait que la thorie de Borda, applique
aux courts ajutages, donne dans le cas des liquides, un coefficient de rduc-

tion de la vitesse 0,86 au lieu de 0,82 indiqu par l'exprience; ce qui sup-

pose une nouvelle cause d'accroissement des pertes de force vive, dont la

formule ci-dessus ne tient pas compte ,
et laquelle on aura gard en lui

appliquant le facteur numrique 1,1 pour tous les cas analogues. L'exactitude

de l'expression ci-dessus de K
, qui provient des pertes de force vive et a t

admise, d'aprs Borda, par Petit, Navier et d'autres auteurs, cette exacti-

tude, comme on sait, a t rvoque en doute, dans ces derniers temps, par

quelques personnes prvenues contre le mode de dmonstration que ces

illustres savants avaient employ en invoquant le principe de Carnot ou la

thorie du choc des prtendus corps durs
,
comme si la ralit des nombreux

faits qui confirment un pareil rsultat
, pouvait dpendre de la nature des

dmonstrations gomtriques dont on s'est servi pour le justifier ou l'tablir

priori. C'est pourquoi il me parat utile de faire observer que l'on arrive la

mme consquence par plusieurs genres de raisonnements, dont le moins con-

testable peut-tre, repose sur une donne mathmatique et physique entire-

ment vidente : c'est que les molcules fluides, cause de leur parfaite mo-

bilit, ne peuvent, quand il existe une cause de trouble ou de ralentisse-

ment plus ou moins brusque , perdre l'excs de leur vitesse primitive de

rgime, c'est--dire uniforme et parallle, sur celle qu'elles prennent ensuite,
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qu'en tourbillonnant les unes autour des autres, ou en pirouettant sur elles-

mmes; car le travail d la faible adhrence qui les unit entre elles, les

vibrations qu'elles reoivent ou excitent par leur frottement contre les pa-

rois, etc.; toutes ces causes ne sauraient rendre compte de la diminution de

vitesse rapide et apparente qui nous occupe , et qui s'observe dans une infinit

de circonstances. Or, la force vive d'un corps ou d'un assemblage quelcon-

que de molcules se compose, comme on sait, d'aprs un thorme de Fj3-

grange,de la force vive relative au mouvement de translation gnrale du

centre de gravit, et de celle qui se rapporte la rotation autour de ce centre

ou au dplacement relatif des parties.

Lors donc qu'on applique le principe de la conservation des forces

vives aux fluides, en supposant leurs molcules animes d'un simple mouve-
ment de translation parallle, dans certaines rgions prismatiques d'un vase,

ou commet une double erreur, dont l'une, celle qui a t value par Borda
,

provient de la force vive dissimule dans la rotation des molcules ou groupes
de molcules, et dont l'autre est gnralement due

(*) l'ingalit et l'obli-

quit mme des vitesses ou des filets fluides; c'est pourquoi on doit les

considrer comme autant de pertes qui viennent s'ajouter au terme relatif

la force vive principale ou de pure translation. Ces diffrentes pertes, bien

qu'elles ne soient pas rigoureusement dtermines par le calcul, dans l'tat

actuel de nos connaissances thoriques, peuvent du moins tre observes et

apprcies au moyen de la comparaison des rsultats fournis par le thorme

gnral des forces vives, avec les donnes immdiates de l'exprience. De

plus, il convient de remarquer qu'il en est ainsi de toutes les autres pertes
de travail provenant des actions molculaires, dont la nature intime nous

sera, de longtemps encore, inconnue, telles que frottements et ractions au

contact, vibrations, oscillations et rsistances diverses.

Nier, en particulier, l'existence des pertes ou dissimulations de force

vive dans le cas qui nous occupe, ce serait se refuser l'vidence mme des

faits et des rsultats irrcusables de l'exprience exposs ci-dessus, lesquels

dmontrent que, pour ce cas
,
et bien qu'il s'agisse de l'coulement d'un gaz,

les pertes dont il s'agit, loin d'tre nulles ou trs-faibles, comme font pr-
tendu ceux qui font entrer en ligue de compte le jeu de l'lasticit mol-

culaire, deviennent, au contraire, notablement suprieures celles qui s ob-

servent, dans le cas analogue, pour les liquides.

[* ) f^oyez le Mmoire dj cit : Expriences hydrauliques, pages i66etsuiv. , n i5g.
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A l'gard de l'accroissement 0,1 de K, mentionn plus haut, il s'ex-

plique d'aprs la circonstance que les vitesses des molcules fluides qui par-

courent les tubes dans nos expriences, quoique parallles, sont ingales

la sortie de ces tubes; ce qui fait que la somme de leurs forces vives sur-

passe rellement celle qui se dduit de l'hypothse du paralllisme des tran-

ches ou d'une vitesse moyenne calcule exprimentalement, comme on est

oblig de le faire, d'aprs Bernoulli, dans l'application des formules, en

divisant la dpense effective par l'aire de la section transversale des tubes.

D'aprs cette manire de voir, le coefficient maximum de rduction de

la vitesse ou de la dpense, dans le cas des courts ajutages, serait reprsent

par la formule

(4) V-
' -^ 5-

\/-\-{H") \MH
dans laquelle on nglige, ajuste raison, le frottement des parois, vis--vis des

autres causes perturbatrices qui viennent changer compltement et brusque-
ment la loi du mouvement.

En faisant
|x
= o,535 , comme nous l'avons trouv dans le cas de l'orifice

en mince paroi, de om,oi028 de diamtre, plac l'extrmit de la tubu-

lure courbe, on obtient ^'
= 0,72, valeur beaucoup plus forte que le maxi-

mum o,665 des coefficients de rduction fournis par notre dernire table

d'expriences, et qui suppose la constante K une valeur 2,262, trs-voisine

de celle 2,475 que nous lui avons trouve pour les longs tubes, quoiqu'elle

lui soit encore infrieure par suite des causes anomales prcites. Si l'on

adopte, au contraire, le coefficient de contraction p.= o,564 fourni par nos

dernires expriences, en mince paroi, o il ne devait exister aucune cause

de trouble, on trouve
|x'
=

0,76, et tel nous parat devoir tre, trs-peu

prs ,
le coefficient de rduction maximum de la dpense ou de la vitesse ,

dans le cas des courts ajutages, sous des diffrences de pressions quivalentes
1 atmosphre.

Enfin
,
si l'on applique pareillement la formule qui donne fx',

aux exp-
riences cites de MM. Lagerhjelm et d'Aubuisson, sur les courts ajutages ,

en

y supposant successivement
jx
= o,584 et fji=o,65, on obtient : i ^'=0,78,

au lieu des coefficients 0,84 et 0,72 fournis par les deux expriences ano-

males du premier de ces observateurs; a
|x'
= o,84, au lieu de 0,926,

moyenne des rsultats obtenus par le second. Mais, si conformment aux

observations ci-dessus, l'on adopte, d'aprs l'exprience de M. Girard,
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relative aux trs-petites charges et aux minces parois, ^=0,714 ,
ou trouve,

pour ce dernier cas, p!
= 0,89; ce qui confirme la consquence dduite du

rapprochement des mmes observations. .

D'aprs cela
,

il nous parat donc impossible , mme en se bornant au

petit nombre des faits prcdents, de rvoquer en doute, pour le cas qui
nous occupe, la lgitimit de la mthode d'aprs laquelle Borda, dans son

remarquable Mmoire de 1766, a propos d'valuer la perte de force vive, et

l'on ne peut qu'tre surpris autant qu'afflig ,
dans l'intrt des applications

de la science, de voir les auteurs dj mentionns
, probablement mal clairs

cet gard, nier les consquences d'un principe aussi solidement tabli. Je rap-

pellerais d'ailleurs ce sujet ,
s'il tait ncessaire, que, dans les nombreuses

applications que j'ai
eu faire de ce mme principe, l'apprciation des effets

des machines o l'air et l'eau taient mis en mouvement, les rsultats du calcul

se sont toujours accords convenablement avec ceux de l'observation directe.

Bientt d'ailleurs
, je l'espre ,

il me sera possible de publier les donnes des

nombreuses expriences excutes Toulouse
, par M. Castel et par moi ,

dans

les annes 1840 et 1841, en vue de vrifier, d'une manire plus spciale, la

perte de force vive produite parles tranglements de diverses grandeurs, dans

les vases o circulent les liquides; et alors, je me plais le croire, la con-

viction intime que j'ai toujours eue de l'exactitude de cette mme expression,

et que partagent aussi tous ceux qui ont consenti en faire des applications,

deviendra assez gnrale pour que cette exactitude, dsormais l'abri de

toute discussion
,
soit mise au nombre des faits les mieux tablis.

On sait d'ailleurs qu'avant Borda
,
Daniel Bernoulli

,
dans son immor-

telle Hydrodynamique, avait aussi reconnu l'existence d'une perte de force

vive ou de charge motrice dans les changements brusques de section des

vases
; perte d'abord dmontre par une curieuse et clbre exprience

de Mariotte. Bernoulli, en effet, avait parfaitement senti qu'il se passe ici

quelque chose d'analogue ce qui a lieu dans la rencontre des corps privs
de toute lasticit, et cela en vertu mme du principe de la conservation

du mouvement du centre de gravit ou de son analogue relatif aux chan-

ges des pressions et des quantits de mouvement; mais il n'avait pas os en

tirer la consquence ,
admise depuis par Borda , que la perte de force vive

est justement mesure par la force vive due la vitesse perdue, et il se

borna l'estimer, pour les fluides, d'aprs la diffrence mme des forces

vives qui ont lieu avant et aprs le changement brusque: principe qui
a t admis ensuite par Dubuat

,
Bossut et leurs successeurs MM. Eytelwein ,

d'Aubuisson
,

etc.
, malgr les ingnieuses expriences de Borda

, pour ta-
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blir le vice et l'inexactitude de cette doctrine, de laquelle il rsulterait, par

exemple, pour le cas qui nous occupe, que l'on devrait substituer l'ex-

pression

i + ( i) > celle-ci ^-,

pour les courts ajutages, en changeant implicitement l'acception de/A, qui
devient ainsi le coefficient de rduction mme fourni par l'exprience. Or,

sans insister ici sur les erreurs auxquelles cette manire de raisonner a pu
conduire dans quelques cas, il est vident qu'une formule qui, au point de

dpart, et pour le cas le plus simple, est impuissante rien dcouvrir en se

fondant sur le fait primitif et bien connu de la contraction intrieure
,
est

par l mme dnue de tout caractre de certitude et d'utilit.

Nous avons un peu insist sur cette discussion et les prcdentes , parce

qu'elles tendent claircir un point fondamental et d'autant plus important
de la thorie de l'coulement des gaz, qu'elles nous permettront de poser,

avec confiance
,

et en attendant des observations encore plus prcises i

des rgles pratiques pour calculer le volume de la dpense des orifices en

minces parois planes et des tubes de divers diamtres ou longueurs ;
mais

,

auparavant, il parat indispensable de prsenter brivement quelques au-

tres remarques galement essentielles pour l'objet qui nous occupe.
Observons d'abord que les lgres incertitudes qui pourraient exister

sur la vritable valeur de la constante K
, qui entre au dnominateur de la

formule (i) relative la dpense par les longs tubes compltement ouverts

aux extrmits et sans tranglements intrieurs, ne pourrait exercer qu'une
influence ngligeable dans les cas d'application o leur diamtre serait

,
au

plus, le
-j-

de leur longueur; qu'ainsi la discussion qui prcde, relative

l'influence de la perte de force vive l'entre, leur est peu prs tran-

gre, et ne devrait tre prise en considration qu'autaut qu'il s'agirait de

tubes fort courts , ou dans lesquels les rtrcissements seraient beaucoup plus

grands ou plus multiplis que ne le suppose la simple contraction, la dvia-

tion mme du jet, existantes l'embouchure de ceux que M. Pecqueur a sou-

mis ses belles et nombreuses expriences. Quant aux dfauts inhrents au

bosselage des tuyaux, leur rduction de section intrieure
,

ils deviendront

moins apparents pour des conduites d'un grand diamtre, et, dans tous les

cas, comme on l'a vu, leur influence ne peut que tendre accrotre un

peu les pertes de force vive ou la constante K, dont, au surplus, on dimi-

nuerait de o,55 environ la valeur, si l'on vasait convenablement l'embou-

chure des conduits.

C. R., i845,2
me Smestrt. (T. XXI , N 5.) a5
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D'un autre ct, l'erreur commise sur l'apprciation du diamtre des

tubes soumis l'exprience ,
et l'effet mme de leur dilatation sous l'influence

des changements de temprature ,
n'ont pu qu'tre insensibles d'aprs le

mode et les circonstances du mesurage. Nous avons galement fait observer,

au commencement de cette Note, que les corrections apporter dans les

formules (i) et (3) qui servent calculer les dpenses, relativement aux pres-

sions et aux tempratures ,
ne pouvaient qu'introduire dans les rsultats un

facteur numrique plus ou moins voisin de l'unit, et qui, en effet, n'exer-

cerait aucune influence apprciable, s'il tait permis d'admettre, comme on l'a

fait dans les calculs, que les tempratures du grand rcipient et du maga-
sin ou rservoir alimentaire fupsent demeures gales celles du dehors ;

mais il parat vident qu'il n'en a pas d tre ainsi, puisque la pression ,
dans

ce rservoir, a diminu graduellement pendant la dure des expriences,

de manire passer, dans un intervalle souvent moindre d'une minute, de

2 | i atmosphres.
Une observation dans laquelle M. Pecqueur et moi avons tenu note du

relvement de la pression finale dans le magasin , aprs l'coulement de l'air

qui avait servi l'une des dernires expriences sur l'orifice de om,oi45, et

dont le rsultat moyen se trouve rapport plus haut
,

cette observation
,

dis-je, nous a convaincus que l'abaissement de la temprature extrieure a

d tre apprciable, puisqu'elle correspondait un relvement de tension

de 0,08 environ d'atmosphre, provenant du rchauffementmme de la masse

fluide au travers de l'enveloppe. Le calcul approximatif que, depuis, j'ai'

tabli sur cette donne
, d'aprs quelques hypothses plus ou moins plausi-

bles, tendrait prouver que la rduction faire subir au coefficient
fjt,
de

la contraction
, pour les orifices en minces parois et des diffrences de pres-

sions quivalentes i atmosphre, pourrait s'lever aux 0,06 environ de la

valeur o,564 qui lui a t attribue prcdemment, ce qui donnerait p.=o,53
seulement. Mais ce calcul ne tient pas compte de rchauffement produit

antrieurement par le refoulement de l'air dans le magasin, ainsi que
de plusieurs autres circonstances favorables tendant diminuer le chiffre

ci-dessus de la rduction : ce chiffre s'applique, en effet, l'une des expriences
o l'influence du refroidissement a d tre le plus considrable, et nous l'a-

vons choisie de prfrence, dans la vue de reconnatre s'il y avait lieu de

modifier les consquences auxquelles on est conduit, d'aprs l'ensemble des

rsultats obtenus par M. Pecqueur; rsultats dont l'accord satisfaisant
,

soit

entre eux
,
soit avec les faits antrieurement connus

, permettrait d'esprer
une solution usuelle et suffisamment approche des questions relatives l'-
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coulemeut de l'air par les orifices des vases et des conduits. En attendant
,

nous pouvons tirer du rapprochement de ces diffrents faits
, quelques cons-

quences dont la plus importante se rapporte aux lois, aux circonstances phy-

siques mmes qui accompagnent l'coulement des gaz ,
et sur lesquelles je

n'ai point jusqu'ici
insist.

M. Navier, clans un Mmoire dj cit, est parvenu une srie de re-

marquables formules
,
en se fondant sur l'hypothse que, pendant leur cou-

lement, les gaz se dtendent exactement suivant la loi de Mariotte; ce qui re-

vient supposer que le rayonnement des parois etla chaleur qu'elles reoivent

de l'espace extrieur ou des corps environnants, maintiennent ces gaz une

temprature trs-peu prs constante. MM. de Saint-Venant et Wantzel ont

dj dmontr
,
dans un intressant Mmoire insr en 1839 ,

au XXVII
e
Ca-

hier du Journal de l'Ecole Polytechnique, en s'appuyant du rsultat de

leurs propres expriences, que les formules de M. Navier, outre qu'elles
conduisent quelques difficults d'interprtation, n'taient point conformes

aux effets naturels lors des fortes diffrences de pressions ;
mais l'appareil

employ par ces savants ingnieurs, dans cette circonstance, et celui dont ils

se sont servis postrieurement (*),
en vue de dcouvrir les lois de l'coulement

de l'air par les orifices percs en parois plus ou moins minces, ne leur ont

pas permis d'arriver, mme pour ce cas simple, au rsultat gnral que les

prcdentes expriences de M. Pecqueur mettent en parfaite vidence, et

qui est relatif la suppression de toute dtente ou dilatation avant l'arrive du

fluide dans l'espace extrieur.

Celles que j'ai excutes, de concert avec cet habile constructeur,

le ai juin dernier, sur des orifices de cette espce et sous des diffrences de

pressions quivalentes 1 atmosphre, ces expriences montrent, en par-

ticulier, malgr la lgre .incertitude existante sur les effets du refroidisse-

ment de l'air dans le magasin, que la formule logarithmique de M. Navier,

relative ce cas, ne saurait tre admise pour calculer la dpense ; car, afin

d'en faire concider les rsultats avec ceux de l'exprience, il conviendrait de

lui appliquer un coefficient de rduction qui , d'aprs le calcul, serait trs-

peu prs, 1,7 fois celui qui se rapporte aux formules (3) relatives l'hypothse
de l'incompressibilit, c'est--dire 1,7.0,564 = 0,96, ou, tout au moins,

i,7.o,53
=

0,90. Or de pareils rsultats sont tout fait en dsaccord avec

les notions thoriques et exprimentales acquises sur la contraction des veines

gazeuses ou liquides au sortir des rservoirs de compression ;
ils supposeraient

(*) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XVII (i843), page i i/jx.

25..
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la destruction progressive de toute courbure des filets dans la veine, cour-

bure qui maintient la pression dans l'orifice, une valeur qui diffre trs-

peu de la pression motrice entire, comme ou le sait par des expriences de

plus d'une espce. Il parat, au contraire, vident que les effets de contrac-

tion dpendent principalement de la forme gomtrique du rservoir ou

de l'orifice ,
et croissent mme avec la pression , comme il arrive pour les li-

quides; cette circonstance suffit pour expliquer la constance de la densit,
avant l'instant o le fluide, parvenu la section pour laquelle la contrac-

tion devient la plus forte
,
anim d'ailleurs de sa vitesse totale

,
va s'panouir

ou se dtendre par une sorte d'explosion que le refroidissement et la con-

densation des vapeurs rendent trs-sensible l'il.

Au surplus, les phnomnes de contraction peuvent tre observs pour
la vapeur d'eau, aussi bien que pour les gaz permanents, toutes tempra-
tures ou toutes pressions, et il y a tout lieu de supposer que l'coulement s y

opre aussi, sans aucune dtente et la manire des liquides. Mais, si les

phnomnes dont il s'agit rendent le fait vident pour le cas de l'coulement

par les orifices en minces parois, ou ne saurait l'expliquer aussi facilement

pour celui o l'coulement s'opre dans les longs tubes soumis l'exprience

par M. Pecqueur; car les mmes principes qui conduisent l'quation (1)

pour calculer la dpense de gaz par ces tubes
,
montrent aussi que la pres-

sion moyenne qui ,
d'abord

,
atteint sa valeur minimum dans l'espace o

s'opre la contraction de la veine, crot ensuite trs-rapidement par l'effet de

la courbure des filets
, dirige en sens inverse

, pour finir par dcrotre len-

tement et progressivement en raison des frottements, jusqu'au dbouch du

tube o on la suppose ordinairement gale la pression extrieure.

Or, le mouvement dans toute cette dernire partie, dont l'tendue,

selon nos expriences sur les simples ajutages, est, 2 diamtres prs, gale

la longueur entire du tube
,
ce mouvement tant uniforme et paral-

lle, doit permettre d'assimiler l'effet des pressions celui qui aurait lieu

dans un espace relativement en repos; de sorte que, d'aprs les notions gn-
ralement admises sur les proprits statiques des fluides gazeux ,

la diminu-

tion progressive de ces pressions devrait tre suivie d'une dtente que le

rayonnement des parois, s'il tait apprciable pour des mouvements aussi

rapides, ne pourrait qu'augmenter encore. On est donc contraint d'ad-

mettre, ou que, par des causes jusqu'ici inexpliques, la diminution de la

pression moyenne, cause par le frottement du gaz le long du tube, produit

un abaissement proportionnel de la temprature, de manire maintenir la

densit constante d'aprs les lois combines de Mariotte et de Gay-Lussac ,
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ou que ce frottement lui-mme n'a pour effet que de produire des vibrations,

des rotations molculaires qui ne modifient pas sensiblement la pression et la

densit
,
de sorte qu'ici encore

,
la perte de force motrice ne serait que de la

force vive dissimule; ou bien, ce qui est moins satisfaisant pour l'esprit,

mais moins hasard peut-tre, les effets calorifiques et dynamiques se balance-

raient assez pour masquer, dans les formules et lorsqu'il s'agit seulement de

tubes de 68 mtres de longueur, ceux qui accompagnent d'ordinaire la di-

minution de densit des gaz.

D'ailleurs, il y a tout lieu de croire que des compensations analogues

s'oprent dans l'coulement de la vapeur d'eau au travers des tubes
, mme

quand ils sont mtalliques et d'une certaine longueur. Enfin on sait que,

malgr les savantes recherches des gomtres et des physiciens ,
on ne pos-

sde pas encore des ides bien arrtes sur ce qu'on nomme la pression ou

la temprature des fluides en mouvement, et que l'on manque aussi d'instru-

ments propres les apprcier avec une suffisante exactitude; car les mano-

mtres, les pizomtres et les thermomtres, cause des effets dynamiques

qu'ils provoquent ou de leur peu de sensibilit, ne sauraient tre employs,
mme dans le cas de mouvements uniformes un peu rapides.

En rsum, et en attendant de nouvelles vrifications exprimentales,
nous conclurons de l'ensemble des discussions et des faits exposs dans la

prsente Note :

i. Que les gaz suivent, dans leur coulement au travers des orifices et

des tubes, entre des limites tendues de pressions ou de longueurs de ces

tubes
,
les mmes lois que pour les liquides ou que s'ils taient parfaitement

incompressibles ;

2. Qu'ils prouvent aussi les mmes contractions et pertes de forces

vives, dont les dernires sont indiques, d'une manire suffisamment appro-
che

, par les mthodes de l'illustre Borda;

3. Que, pour les orifices en minces parois, trs-petits par rapport aux

dimensions transversales du rservoir et dont les gaz s'couleraient sous une

pression constante, le coefficient
p.
de la contraction extrieure de la veine,

applicable aux formules (3), qui fournissent la dpense par seconde, est ap-

proximativement
0,71, o,65, o,58, o,56 ou o,55

sous des diffrences de pressions quivalentes

o,oo3, 0,010, o,o5o, 1,000

fois la pression extrieure respectivement ,
l'orifice se trouvant d'ailleurs par-
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faitement isol des faces latrales du rservoir, ou la contraction tant ce

qu'on nomme complte;

4- Que, sous lesmmes charges ou pressions relatives, le coefficient
p.
ou

ju.'
de rduction de la vitesse et de la dpense, applicable aux formules (3),

est, pour les mmes orifices, muni d'un court ajutage, sensiblement repr-
sent par la formule (4);

5. Enfin
, que , pour les gaz s'coulant sous les mmes conditions

,
au tra-

vers de longs tubes, sans obstacles ni rtrcissements intrieurs plus ou moins

brusques, et qui dbouchent librement dans une capacit extrieure, trs-

grande, o le gaz est maintenu une pression constante, la dpense et la

vitesse peuvent tre calcules au moyen des formules (i) et (2), sans coeffi-

cients de rduction , et en y supposant aux constantes R et
|3

les valeurs

K = 1,1 1 -f- (- 1]
>

fi
= o,oo3,

dans la premire desquelles on substituera
, pour le coefficient

p.
de con-

traction relatif l'orifice d'introduction, les valeurs qui se trouvent indiques

ci-dessus.

En terminant, nous ferons observer que ces conclusions viennent con-

firmer et corroborer ,
d'une manire remarquable ,

les opinions ou asser-

tions mises dans deux Notes insres aux pages io58 et 1094 du tome XVII

des Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences (anne i843),

Notes qui avaient trait une discussion relative au mode de calculer le travail

et la pression
dans le cylindre des machines vapeur, en tenant principa-

lement compte des frottements, des pertes de force vive que le fluide prouve

dans son passage de la chaudire au cylindre, et de celui-ci au condenseur.

Ces assertions, fondes sur l'observation de faits assez nombreux et l'accord

satisfaisant des donnes immdiates de l'exprience et du calcul, avaient

besoin d'une justification plus absolue, et qui nous a t offerte par les utiles

travaux de M. Pecqueur. Les consquences qui se dduisent de l'ensemble

des rsultats obtenus laissent, la vrit, encore quelques incertitudes, du

moins quant la dtermination de certains coefficients ou facteurs numri-

ques des formules; mais il y a tout lieu d'esprer, grce au gnreux dvoue-

ment de M. Pecqueur pour les intrts de la science et de l'industrie, que

cette dtermination pourra prochainement tre soumise a une vrification

plus directe et plus prcise, de manire fixer entirement l'opinion du

public et de l'Acadmie.
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gomtrie. De quelques proprits des arcs gaux de la lemniscate;

par M. Chasles.

Les proprits des arcs d'une section conique dont la diffrence est

rectifiable donnent lieu quelques proprits des arcs d'une lemniscate

qui ont mme longueur. Mais dans les sections coniques, c'est la considra-

tion des tangentesla courbe, menes par les extrmits des arcs compars,

qui donne lieu aux proprits que j'ai
fait connatre (x) ;

et dans la lemniscate
,

les proprits correspondantes s'appliquent non pas aux tangentes ,
mais

aux droites menes par les extrmits des arcs
, perpendiculairement aux

rayons vecteurs qui partent du centre de la courbe et aboutissent ces

points.

Voici comment la considration de ces normales aux rayons vecteurs
,

et les proprits des arcs gaux qui s'y rapportent, drivent des proprits
des arcs de section conique qui ont leur diffrence rectifiable.

> La lemniscate est le lieu des pieds des perpendiculaires abaisses du
centre d'une hyperbole quilatre sur les tangentes cette courbe. En outre,

les rayons vecteurs de la lemniscate et de l'hyperbole, issus du centre com-
mun des deux courbes, et de mme direction, ont leur produit constant.

Ces deux proprits de la lemniscate sont connues; j'y joindrai celle-ci,

qui va nous tre utile: Le rayon vecteur et sa normale, mens par un point
de la lemniscate, dterminent sur l'hyperbole deux points qui sont situs

sur une mme ordonne; c'est--dire que le point o la normale touche

l'hyperbole est sur la mme ordonne que le point o le rayon vecteur ren-

contre cette courbe.

Cela pos, les rayons vecteurs mens aux extrmits d'un arc de la

lemniscate
,

tant prolongs, comprennent un arc de l'hyperbole ,
et les nor-

males aux deux rayons vecteurs touchent l'hyperbole en deux points qui
dterminent un second arc gal au premier; chacun de ces deux arcs peut
tre considr comme le correspondant de l'arc de la lemniscate.

Il y a entre les arcs de la lemniscate et leurs correspondants sur l'hyper-

bole, cette relation qui se dmontre aisment :

A deux arcs gaux de la lemiscale correspondent sur l'hyperbole,
deux arcs dont la diffrence est rectifiable.

C'est par suite de ce thorme, que les proprits des arcs de l'hyper-

(i) Voir Comptes rendus, t. XVII, p. 838; anne i843.
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bolc dont la diffrence est rectifiable
,
donnent lieu des proprits des

arcs gaux de la lemniscate; je me bornerai noncer ces proprits.

Quand deux arcs dune lemniscate sont gaux, les normales aux

rayons vecteurs qui aboutissent aux extrmits de ces arcs forment un

quadrilatre circonscriptible au cercle.

Il n'est peut-tre pas sans intrt de voir intervenir aussi directement

le cercle dans les proprits des arcs gaux de la lemniscate.

Etant pris sur une lemniscate plusieurs arcs gaux entre eux, sipar les

extrmits de chacun de ces arcs on mne les normales aux rayons vecteurs

qui aboutissent ces points, et qu'on prenne le point de concours de ces nor-

males, tous ces points de concours seront sur une hyperbole dcrite des

mmes foyers que l'hyperbole quilatre qui a servi former la lemnis-

cate.

Ce thorme fournit une construction trs-simple pour dterminer sur

la lemniscate des arcs gaux un arc donn, et, par consquent, des arcs

multiples, et aussi pour dterminer un arc gal la somme ou la diffrence

de deux arcs donns.

Si, partir d'un point de la lemniscate on prend, de part et d'autre,

deux arcs gaux entre eux, mais d'une longueur quelconque , et que par les

extrmits de ces deux arcs on mne les normales aux rayons vecteurs qui

aboutissent ces points, le lieu gomtrique du point de concours de ces

deux normales sera une ellipse dcrite des mmes foyers que l'hyperbole

quilatre correspondante la lemniscate.

Par chaque point d'une lemniscate, on peut mener un cercle tangent

la courbe en ce point et passant par le centre de la courbe. Ces cercles don-

nent lieu quelques proprits.
tant pris sur une lemniscate plusieurs arcs gaux, si par les extr-

mits de chacun deux on mne les deux cercles tangents la courbe en ces

points, respectivement, et passant par le centre, le point d'intersection de

ces deux cercles aura pour lieu gomtrique une espce de lemniscate qui

sera le lieu des pieds des perpendiculaires abaisses du centre de la courbe

sur les tangentes une hyperbole non quilatre.
* tant pris sur une lemniscate deux arcs gaux, si par leurs extr-

mits on mne quatre cercles tangents la courbe en ces points, respective-

ment, et passant tous quatre par le centre de la courbe, ces quatre cercles

seront tangents un mme cercle.

On a coutume de considrer la lemniscate comme engendre dans l'hy-

perbole quilatre, ainsi qu'il
a t dit au commencement de cette Note; je
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ne sais si l'on a remarqu que cette courbe si clbre prend naissance aussi

dans le cercle, d'une manire trs-simple :

Qu'autour d'un point pris au dehors d'un cercle, une distance du

centre gale au rayon multipli par y i ,
onfasse tourner une droite, et qu'on

porte sur cette droite, partir du point, un segment gal la corde qu'elle

dtermine dans le cercle, ce segment sera le rayon vecteur d'une lemnis-

cate.

physiologie vgtale. Rfutation des thories tablies par M. de Mirbel

dans son Mmoire sur, le Dracaena australis (Cordyline australis); par
M. Charles Gaudichaud. (Sixime partie,)

Dans le Mmoire qui nous occupe ,
on ne parle plus des racines auxi-

liaires et des filets qu'elles envoient sur le stipe; de la vitalit qui se rfugie
aux deux extrmits; ce qui, d'aprs l'auteur, n'empche pas les tissus vas-

culaires des racines de monter travers la partie moyenne du stipe (
tout

inactive ou presque morte qu'on la suppose) jusqu'au sommet, et de se

mettre en rapport avec les feuilles naissantes ou autres
;
des fentes horizon-

tales qui se produisent au centre du phyllophore, des ampoules qui en

rsultent, etc.
,
etc. Mais on dvoile un tissu gnrateur destin composer

les filets ligneux, et l'on exhume un vieux mot, encore plus priv de valeur

que ceux de TISSU gnrateur et de CAMBIUM , l'aide duquel on nous pr-
sente, une fois encore, une thorie depuis longtemps tombe en dsutude
et justement abandonne.

Je veux parler du collet, ou prtendu point vital des grands vgtaux,
et des facults gnratrices qu'on lui attribue.

Relativement au tissu gnrateur, tout ce qu'on nous en a dit dans ce

Mmoire, et plus anciennement, est si vague, si dpourvu de preuves, qu'il

nous a t difficile de nous rendre exactement compte des ides et des

intentions de l'auteur, et presque d'y rien voir, d'y rien comprendre.
En effet, nous trouvons, d'une part (Compte rendu, t. XIX, p. 690, ligne 3):

Que le plus grand nombre des filets du stipe, si ce n'est la totalit, nat

la surface interne du phyllophore ;
et

,
de l'autre {Compte rendu, p. 6gS ,

ligne 27): Ainsi, nous voyons dans le Dracna, comme nous l'avons vu

dans le Dattier, la partie la plus jeune des vgtaux, et notamment celle

qui constitue les filets, crotre, s'allonger et monter
( partir du collet) jus-

qu' l'extrmit du stipe, tandis que l'autre partie de ces mmes filets

s'allonge et descend jusqu' l'extrmit de la souche, etc.

C. R., 1845, 3 Semestre. (T. XXI, N 3.)
26
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En runissant tout ce qui a t dit ce sujet sur le Dattier, le Cor-

dyline, etc.
,
nous trouvons une bonne demi-douzaine d'origines ou de points

de dpart aux filets ligneux. En effet, dans le Dattier, les uns naissent de la

priphrie interne du phyllophore et de toutes les hauteurs
,
et sont che-

lonns de manire produire des stipes cylindriques; les autres partent des

racines auxiliaires et montent, pour ainsi dire contre-courant, jusqu'au

sommet des stipes, pour se mettre en communication avec la base des

feuilles : les uns sont prcurseurs, les autres capillaires; mais tous sont pro-
bablement de mme nature sinon de mme origine; car, dans le cas contraire,

on ne comprendrait plus les reproches , peut-tre trop svres ,
adresss ceux

qui ont pens autrement. Dans le Dracna australis (Cordyline australis),

ils paraissent tre identiques partout, et natre, les uns de la priphrie
interne du phyllophore ,

les autres du collet.

Ceux-ci, qui se forment aux dpens de la partie excentrique du tissu

gnrateur, montent par un bout jusqu'au sommet du stipe, o ils pntrent
dans le phyllophore ,

et descendent par l'autre jusqu' l'extrmit de la

souche.

Je ne puis me tromper, messieurs, notre savant confrre a bien voulu

dire que le point de dpart de ces derniers filets est le collet, et qu'ils se

constituent dans leur mouvement d'ascension d'un ct et de descension de

l'autre, en s'appropriant ,
au-dessus et au-dessous de ce collet, les cellules

modifies d'avance, par la fusion du tissu gnrateur.
> J'avoue pourtant que j'ai quelque doute donner cette interprtation,

et que je serais heureux d'apprendre mtre tromp. Toutefois, il m'a t

impossible de trouver une explication plus rationnelle.

J'ai dj dit mon sentiment sur le tissu gnrateur qui, d'aprs mes

observations, comme aussi d'aprs celles de M. deMirbel, si je l'ai bien inter-

prt, se trouverait partout.

Mais admettons, pour un instant, que le tissu gnrateur soit tel que
M. deMirbel l'a dcrit, et vous allez tous comprendre que si c'est de ce tissu

appartenant la rgion corticale, que partent les filets ligneux des Dracna
{Cordyline\ cela va tout naturellement nous ramener, sous ce rapport, c'est-

-dire pour les Monocotyls, au temps dj si loin de nous, o l'on croyait
le bois des Dicotyls form parle liber, ou, autrement dit, par l'corce.

Des tudes microscopiques prives de tout principe d'anatomie et d'orga-

nograpbie ne pourraient nous garer davantage.
Mais si notre esprit est rest dans le doute relativement ce qu'on nous

a dit du tissu gnrateur, il n'en a pas t ainsi de ce qui concerne le collet.
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Sur ce point, l'auteur, guid par tous les savants crits de l'antiquit , s'est

montr plus explicite.

Selon lui, de nouveau, le collet est videmment, sinon un organe, du

moins un centre gnrateur ou point vital (tous ces mots ont, pour moi, la

mme valeur ngative), qui envoie ses filets, d'un ct, jusque dans le phyllo-

phore, c'est--dire au sommet extrme des
tiges, et, de l'autre, jusqu' l'extr-

mit infrieure de la souche; sur cette souche il y a un grand nombre de ra-

cines, mais on garde le silence sur les causes de leur dveloppement et sur

leurs facults organisatrices.

Je me suis assez nettement expliqu sur l'origine et la composition de ces

racines pour qu'il ne soit plus ncessaire de nous en occuper ici (i).

Je devrais, je le sens bien, en faire autant pour le collet, sur lequel j'ai

dj dit toute ma pense [Comptes rendusx sance du 28 avril i845).

Mais on m'oppose des principes que j'ai tout lieu de croire errons; je

dois les combattre par des principes contraires, selon moi plus vidents, et

par des faits positifs et bien dmontrs.
Tous les botanistes savent que c'est du collet, ou, autrement dit, de la

basedumrithalle tigellaire de l'embryon ou premier phyton engendr d'un

vgtal monocotyl ou dicotyl, que part la radicule ou racine phytonienne,

et, en montant, le canal mdullaire; et que ce collet n est qu'un point orga-

nique individuel qui n'a aucune action sur les dveloppements extrieurs.

Mais admettons, pour un instant, que le collet du Dracna (Cordjline)

ait une puissance gnratrice comme le suppose gratuitement notre savant

confrre, et que de lui partent tous les filets montant sur le stipe ou tronc

jusque dans le phyllophore; que deviendra cette hypothse aussitt que nous

prendrons un vgtal sans collet, par exemple une bouture semblable celle

que nous avons dj examine, mme un tout petit fragment de lige, de ra-

meau ou de racine de ce vgtal (comme d'ailleurs de tous les autres), enti-

rement dgarni de bourgeons, de feuilles et de radicelles, et que nous place-

rons ce fragment, avec toutes les circonstances favorables son existence,

dans le sol?

Nous savons que cette bouture produira des bourgeons, d'o natront

(1) Il sera, je pense, facile de prouver que les fonctions des racines sont relatives leur

organisation , et que leur organisation dpend fort souvent des milieux dans lesquels elles vi-

vent. Il y a donc, sous ce double rapport, un grand nombre de sortes de racines. Ds que je

pourrai aborder ce sujet important, je tenterai d'tablir de fort curieux rapprochements, qui

semblent exister entre les vgtaux et les animaux vivant et respirant au sein des eaux , etc.

26..
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des tissus radiculaires que nous verrons descendre lentement, d'abord jus-

qu'au tiers de la longueur de cette bouture, puis jusqu' son milieu et suc-

cessivement jusqu' sa base, o nous les distinguerons longtemps avant

qu'ils aient produit des racines.

Dans une tige de plante vasculaire, le collet est, je ne saurais trop le

dire, un point idal, fictif, seulement reprsent au centre infrieur d'une

tige, par la base tigellaire de l'embryon ou du premier phyton constitu du

bourgeon. Je soutiens, en outre, que cbaque phyton, ou, comme on le dit

gnralement, chaque feuille a rellement son collet particulier.

Les considrations renfermes dans le Mmoire de notre savant con-

frre sur le collet du Dracna australis [Cordyline austmlis), reposent

donc, selon moi, sur une erreur de pense depuis longtemps accrdite, sur

un vieux mot qu'il faudra runir beaucoup d'autres, par exemple ceux

de cambium et de TISSU gnrateur, pour les rayer et les bannir ensemble,

et jamais, du vocabulaire de la science (i).

Qu'est-ce, en effet, que le collet dans une greffe, dans une bouture,

dans une dcortication ou entaille circulaire et profonde, ainsi que dans

mille autres cas, o l'on voit natre et descendre les tissus ou filets radicu-

laires :

i. Par exemple de la greffe sur le sujet ;

2. Du sommet d'un arbre ou d'un rameau jusqu'au bord suprieur
d'une dcortication ou entaille circulaire profonde, o ils s'accumulent et

forment toujours un bourrelet qui s'accrot incessamment pendant de nom-

breuses annes
,
tandis qu'il ne se forme rien au bord infrieur';

3. Sur les boutures avec ou sans bourgeons, spcialement sur celles

que nous formons avec de simples fragments de feuilles, de rameaux, de

tiges, de racines (celles-ci surtout), ou de n'importe quelles autres parties

vivantes des vgtaux ; parties sur lesquelles on voit successivement natre

des bourgeons ,
et ramper les tissus radiculaires qui s'en chappent et

gagnent insensiblement la base de ces fragments de vgtaux ,
o ils sont

gnralement rendus et amoncels avant qu'il y ait la moindre apparence

de racine ou de souche, et consquemment de collet (a)?

Je ne cite que ces faits, messieurs, parce qu'ils sont connus de tout le

(i) Je me rpte souvent, et c'est dessein que je le fais, parce que je veux tre bien

compris, afin d'tre combattu par les antagonistes de la doctrine phytonienne ou des mri-

thalles sur un terrain connu de tout le monde et compltement clair.

(2) Je sais d'avance les objections qui me seront faites ce sujet, et d'avance je m'engage
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monde, mieux de M. de Mirbel que de n'importe qui, et parce qu'ils sont

concluants. Je pourrais vous en signaler mille autres
,
non moins simples ,

non moins vidents, si je ne sentais le besoin d'abrger et si je n'tais bien

convaincu d'ailleurs que ceux-ci suffiront pour former vos convictions et

vous faire partager les miennes.

Les filets qui, selon notre savant confrre, montent de la priphrie
interne du phyllophore, du collet ou des racines auxiliaires et vont

pntrer dans les feuilles naissantes, ce qui produit, toujours d'aprs la

mme autorit, l'accroissement en hauteur des tiges ou stipes; ceux qui,

consquemment, montent du sujet dans la greffe, etc., n'ont pas, ce qu'il

parat, la mme facult ascendante pour gagner le bord infrieur d'une plaie

quelconque, d'une dcortication circulaire partielle
ou gnrale, puisqu'on

ne les y trouve jamais. ,

On nous dit qu' partir du collet, dans les Dracna [Cordyline), tous

les filets descendent vers la souche.

Mais comme les vrais Dracna n'ont pas de souche
,
mais bien de

fortes et trs-grosses racines, il est trs-probable qu'on fera galement partir

les filets qui les composent et les augmentent incessamment d'un collet quel-

conque.
Les filets descendent, sans nul doute, du collet sur la souche et dans

les racines, mais ils ne partent pas du collet, qui n'est qu'un point idal,

mais bien des tiges, et avant tout des bourgeons.
Mais enfin nous sommes d'accord, notre savant confrre et moi, sur ce

point, qu'il n'y a dans les racines et les souches que des filets descendants

quelconques. Mais, dans ce cas, et surtout dans celui de boutures formes

de racines, comme dans mille autres, d'o ce savant fera-t-il arriver les

filets des bourgeons qui s'engendrent naturellement sur les racines entires et

encore fixes l'arbre ou dtaches et mme divises en tronons ou simples

rondelles, puisque ces parties ne se composent que de filets descendants?

Aprs les avoir fait descendre, les fera-t-on remonter ?

Si les bourgeons, qui natront sur ces racines ou fragments de racines
,

sont, dans
l'origine, tout composs de tissus cellulaires;

Si, de plus, les premiers filets qui apparatront dans ces bourgeons, ns
de racines entires ou divises, sont d'une nature diffrente de ceux qui for-

ment ces racines, ne sera-t-on pas bien oblig d'admettre que ces derniers

les combattre par des faits et des principes vidents, et qui ,
en mme temps ,

nous donne-

ront de nouvelles preuves matrielles de la descension.
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filets
,
dont on ne trouve aucune trace sur les boutures, sont de nouvelle ori-

gine et engendrs par les phytons?
Et si, lorsque ces bourgeons seront constitus et qu'ils commenceront

leur volution
,
on trouve que les filets radiculaires de la bouture se sont ac-

crus de nouveaux filets de mme nature, mais plus dlis, c'est--dire plus

jeunes, ne sera-t-on pas aussi forc de reconnatre que ces derniers provien-

nent des bourgeons, et, de proche en proche, n'arrivera-t-on pas la d-
monstration complte de ce fait, que tout s'organise dans les bourgeons et

avant tout dans les phytons qui les composent, et qu'au fur et mesure qu'il

se produit de nouveaux phytons, le bourgeon s'exhausse, la tige, la souche

ou les racines grandissent en toutes proportions, sans collet et consquem-
ment sans filets ascendants ?

Il restera, je le prvois bien, pour expliquer ces faits, selon moi si

simples et si naturels, le lissu gnrateur; mais ce tissu, tout puissant qu'on

le suppose ,
ne fera pas remonter, dans les bourgeons naissants

,
les filets ra-

diculaires que la nature a destins descendre et dont
, par des centaines de

preuves matrielles, nous vous avons dmontr la force constante, invariable

et irrsistible de descension.

Les bourgeons qui naissent sur des boutures de fragments de racines ou

sur dis parties ligneuses uniquement composes de tissus cellulaires et de

filets descendants, sont donc, dans l'origine, entirement cellulaires, et ce

n'est que plus tard qu'y apparaissent des filets d'une nature distincte. Ces

premiers filets qui se crent dans les phytons naissants, caractrisent ce que

j'ai
nomm le systme ascendant : systme dont on connat maintenant la

nature et l'organisation; tandis que d'autres filets qui se montrent un peu

plus tard et qu'on voit descendre des bourgeons, ramper sur les boutures et

crotre
,
de plus , par leur partie infrieure

,
caractrisent le systme descen-

dant
,
radiculaire ou ligneux.

Si donc rien ne monte des racines et des boutures, formes de frag-

ments de racines (i) dans les bourgeons, il est clair que tout s'organise dans

ces bourgeons, et le systme ascendant qui produit l'accroissement en hau-

teur, et le systme descendant qui produit l'accroissement en largeur. Ces

deux effets sont vidents partout, et les preuves, si vous en voulez, et tant

que vous en voudrez, ne feront pas dfaut. Je vous en ai dj montr une

(i) Toutes les autres boutures sont exactement dans le mme cas. Je dclare que, dans

toutes les expriences que j'ai tentes , je n'ai jamais rien vu monter, si ce n'est le systme
ascendant, et que rien ne peut dmontrer l'ascension des accroissements ligneux.



( 207 )

incontestable, fournie par une bouture de Cordjline australis, et je suis

prt vous en prsenter beaucoup d'autres.

Ne nous arrtons donc pas davantage sur des thories qui, n'ayant pas
un seul fait vident pour base, ne reposent que sur des observations micros-

copiques, d'ailleurs bien faites, du moins j'aime le croire, mme au d-
triment des miennes, mais insuffisantes et compltement striles, surtout

dans ce cas particulier.

Il y a longtemps que les observateurs srieux, dgots par les inutiles

efforts de prs d'un sicle de labeur et d'infructueux essais, ont fait justice de

ce moyen pour des recherches anatomiques, organographiques et physiolo-

giques prises dans leur vritable signification.

J'ai assez longuement, sinon assez clairement, dvelopp les nouveaux

principes de phytologie que je dfends, pour qu'il ne soit plus ncessaire d'y
revenir.

Cependant , qu'il me soit encore une fois permis de dire que M. de
Mirbel considre un vgtal comme un individu simple, et que je le regarde,

moi, avec Aubert du Petit-Thouars et cent autres botanistes, comme un as-

semblage d'individus.

> En effet, pour M. de Mirbel, si j'ai bien su l'interprter, un vgtal mo-

nocotyl, par exemple un Draccena australis (Corjline australis), est un

tre unique ,
d'o sortent des feuilles et naturellement des rameaux, des fleurs,

des fruits et des racines; un individu part, homogne, sans type orga-

nique possible, jouissant seulement du pouvoir de former dans son sein des

tissus cellulaires, et qui, au moyen d'un phyllophore, d'un tissu gnrateur
(qui probablement est destin remplacer le cambium), d'une priphrie in-

terne (qui me parat digne d'entrer en ligne de compte , quoiqu'elle soit en-

core problmatique), d'un collet, et parfois de racines auxiliaires, etc., etc.,

a la facult de donner naissance des filets qui, quoique de plusieurs ori-

gines ou sources, sont partout de nature identique, et dont par consquent les

uns proviennent de la priphrie interne du phyllophore et montent dans

les feuilles, et les autres du collet et peut-tre aussi des racines auxiliaires;

ceux-ci ne diffrant des premiers qu'en ce qu'ils jouissent de la double fa-

cult de s'allonger par les deux bouts, c'est--dire de monter, d'un ct
,
de-

puis le collet jusqu'au sommet des tiges ou stipes ,
dans le phyllophore et

de l dans les feuilles; et, de l'autre
,
de descendre de ce collet jusqu' l'extr-

mit des souches et non dans les racines
(i).

(i) L'Acadmie se souvient que M. de Mirbel
, dans son Mmoire sur le Dattier, fait mon-
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>> En sorte que ces derniers filets, qui sont partout de mme nature, ont

leur point de dpart au collet, s'allongent simultanment ou alternativement

par le haut et par le bas (i).

Il est bien clair, d'aprs cela, que si M. de Mirbel faisait un peu des-

cendre les filets qu'il fait natre dans le phyllophore ,
il ne ferait que repro-

duire les premires ides de l'illustre Aubert du Petit-Thouars, ides que,

fort heureusement, ce digne savant a eu le temps de rectifier lui-mme.

Nous sommes en mesure de prouver que, sous le rapport organogra-

phique, le collet est un tre imaginaire; constatons cependant que M. de

Mirbel fait descendre, partir, par exemple, de la limite du sol, les filets

jusqu' la base des souches; nous aurons l'explication des causes produi-

sant les racines, et il ne nous restera plus qu'une tche remplir, vis--vis

des personnes qui ne sont pas encore convaincues ,
celle de prouver que ces

filets descendent de beaucoup plus haut que tout ce qu'on pourra regarder

comme le collet, et, en les suivant de proche en proche, qu'ils proviennent

bien rellement des bourgeons.

D'aprs la nouvelle thorie que nous combattons, les filets ne sont plus

chelonns, et en quelque sorte imbriqus sur le stipe ,
comme on l'a dcrit

pour le Dattier, dans le but d'expliquer la forme cylindrique de ce palmier;

et il n'est plus question de ceux qui, d'aprs le mme travail, partent des

racines auxiliaires. C'est le collet qui est l'organe gnrateur par excellence
,

et c'est de lui que partent, pour descendre par un bout et monter par l'autre,

peut-tre tous les filets qui composent le vgtal ;
ce qui n'empche pas

pourtant ces mmes filets, ou d'autres, de partir de l'nigmatique priphrie
interne et de toutes les hauteurs.

Les filets ,
la fois ascendants et descendants, s'organisent de proche

en proche dans le tissu gnrateur et ses dpens; leur partie ascendante

monte jusqu'au sommet des stipes o elle pntre dans le phyllophore ;
l

elle se divise en deux ou plusieurs rameaux qui se dirigent isolment la

rencontre des plus jeunes feuilles de la partie centrale du bourgeon et vers

celles qui.se trouvent situes de l'autre ct de la tige ,
et dans lesquelles elle

ter des filets de toutes les racines auxiliaires sur le stipe. Il est regrettable qu'il ne nous ait

rien dit des facults quelconques de celles du Cordyline australis.

(i) Mais si les filets du Cordyline australis, dont nous connaissons maintenant toutes les

origines, sont partout de mme nature, comme dans le Dattier [Comptes rendus, tome XVI,

page i23o, lignes 28 3i), pourquoi ceux qui partent de la priphrie interne du phyllo-

phore ne descendraient-ils pas aussi un peu par leur extrmit infrieure , ainsi que l'ont pri-

mitivement pens Aubert du Petit-Thouars et beaucoup d'autres anatomisles?
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finit toujours par pntrer, en les poussant de bas en haut, ce qui, selon

notre savant confrre, dtermine l'accroissement en hauteur du
stipe. L'ac-

croissement en largeur est produit par l'ascension, partir du collet, de ces

mmes filets.

Je dclare qu'on ne peut rien accepter de tout cela.

Pour moi, messieurs, aujourd'hui vous le savez tous, mais je vous de-

mande la permission de le redire une fois encore, un Cordjline australis ,

comme tout autre vgtal vascnlaire, est un assemblage d'tres ou phytons,

ayant des caractres particuliers, individuels, souvent distincts, mais organi-
ss sur un mme plan ou type naturel, et susceptibles de modifications infi-

uies'dans leur composition, leur dveloppement, et consquemment dans

leurs fonctions.

>' Ces individus, phytons ou protophytes, jouissent de la facult de se

former et de se dvelopper, des degrs divers, les uns aprs les autres, et

ont tous, d une manire plus ou moins tranche, une composition mrithal-

lienne qui dtermine l'accroissement en hauteur, et pour se greffer entre

eux et produire l'accroissement en largeur, des filets radiculaires dont le

nombre, la nature, les dimensions et les modifications sont relatifs au

degr d'organisation ou de complexit des tissus phytoniens qui les pro-
duisent.

* D'aprs ces principes, un premier phyton s'engendre. Il a son organi-
sation et ses fonctions particulires.

Celui-ci en produit un second, qui a gnralement une composition un

peu plus complexe, mais lui, ainsi que les fonctions qui lui sont dvolues.

Du second phyton il en nat un troisime
,
du troisime un quatrime,

du quatrime un cinquime ,
etc.

, qui , encore tout rduits
, s'agencent et se

lient de diffrentes manires avant de se dvelopper, mais qui , tous
,
ont

leur degr spcial de composition et leurs fonctions individuelles. De la

superposition des mritballes tigellaires libres ou diversement enchevtrs (r),

mais persistants de tous ces individus, dont les appendices foliacs meurent

et se dtachent, rsulte l'accroissement en hauteur des tiges ou stipes. Le pre-

mier individu a sa radicule ou racine particulire; le second, qui a souvent

aussi sa radicule distincte, met plus ordinairement des filets radiculaires

qui pntrent le mrithalle tigellaire infrieur
,

la base duquel ils vont for-

(i) Nous avons vit, dessein, d'entrer dans les dtails trop minutieux de ces enchevtre-

ments qui sont trs-variables ,
et pour ainsi dire spciaux pour chaque groupe ou type

naturel. Nous en avons pourtant figur quelques-uns dans notre Organographie.

C. H. i845, ame Semestre. (T. XXI, N 5.) 27
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trier une seconde racine, si toutefois ils ne pntrent pas dans la premire,
ainsi qu'on le remarque dans une foule de cas.

Le troisime agit de mme, relativement au second et au premier; les

quatrime et cinquime en font autant, et comme tous ces filets radiculaires

des phytons descendent en rampant la surface les uns des autres, entre

les filets radiculaires prcdemment forms et l'corce quelconque du v-

gtal ,
il en rsulte que tous les individus qui reposent les uns sur les autres

se greffent tous de haut en bas, et que l'corce est repousse au dehors. D'o

l'accroissement en largeur du corps ligneux.

Ce phnomne des premiers dveloppements est le mme pendant toute

la vie du vgtal. En sorte que les filets radiculaires des individus ou phytons
du sommet de l'arbre descendent en rampant la circonfrence de tout le

corps ligneux, jusqu' l'extrmit des racines.

>> Ainsi s'expliquent les colossales proportions et les normes cannelures

du tronc du Dracna draco de l'Orotava, l'le Tnriffe, dont j'ai
l'hon-

neur de prsenter l'Acadmie une figure trs-exacte.

Quelques mots sur le Dracna draco ne seront pas dplacs ici
, puis-

que M. de Mirbel s'est aussi occup, dans son Mmoire sur le Dracna au-

stralis
( Cordjline australis) de ce curieux vgtal, et puisqu'il va nous

fournir le sujet de quelques nouvelles rfutations.

Tant que le Dracna draco n'a qu'un bourgeon terminal, sa tige reste

peu prs cylindrique, par cette raison bien simple que les causes tant tou-

jours les mmes, les effets le sont aussi.

Dans ce cas, les ingalits qu'elle montre quelquefois sont dues, les

physiologistes le savent trs-bien, des accidents de beaucoup de natures ,

tels que des annes alternativement trop sches ou trop humides ; au transport

d'un pays ou mme d'une serre dans un autre, ou toute autre cause capa-

ble de produire des arrts ou des excs temporels de dveloppement. Toutes

les circonstances extrieures restant les mmes
,
le bourgeon terminal donne

annuellement un gal nombre de feuilles
;
et ces feuilles se dveloppant d une

manire uniforme, normale, rpandent sur toutes les parties du tronc ou

stipe ,
un gal nombre de filets radiculaires qui ,

aussi uniformment rpartis

sur la circonfrence du stipe ou tronc
,
tendent lui conserver sa forme en

apparence cylindrique.

Mais par les annes chaudes et sches, en outre qu'il produit une moindre

quantit de feuilles
,
et consquemment de tissus mrithalliens et radiculaires ,

ces feuilles se dveloppent galement avec moins de vigueur. Les annes hu-

mides produisent naturellement l'effet contraire. De l rsultant les ingalits
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qu'on observe souvent sur les tiges de ces arbres, sur celles des Palmiers et

de tous les Monocotyls tiges simples et bourgeons solitaires.

Ds que le Dracna draco donne des rameaux, dont les tissus radicu-

laires vont aussi accrotre le tronc, ces ingalits disparaissent, et ce tronc

devient de plus en plus conique et irrgulier.

Vous pouvez vous en assurer par celui que j'ai fait graver dans la Bota-

nique de mon dernier voyage (i).

Ce Dracna draco, qui certes n'tait pas destin figurer ici, et qui,

tout jeuue qu'il est, donne dj depuis longtemps des fleurs et des fruits, est

situ en Europe, dans le jardin de l'Acadmie de Cadix, o, si on le veut, il

sera facile d'en suivre les phases de dveloppement.

L'exemple le plus remarquable que je puisse fournir de l'immense ac-

croissement du tronc du Dracna draco est le dessin trs-exact de celui de

l'Orotava, l'le Tnriffe, qui, tout mutil qu'il est maintenant, puisqu'il a

perdu la moiti de sa cime, est cependant encore propre vous donner une

excellente ide de ce qu'est ce gant vgtal.
Tout ce que M. de Mirbel nous a dit du Dracna draco (2) ,

de son

stipe cylindrique, de son phyllophore, de sa souche ou racine pivotante, etc.,

nous prouve que ce savant a compltement oubli ce que nous en ont appris

MM. Al. de Humboldt, Webb, Berthelot et tous les autres clbres voya-

geurs qui ont visit l'le Tnriffe. En effet, le Dracna draco , lorsqu'il a

acquis des dimensions colossales, n'est plus cylindrique, n'a plus un phyllo-

phore (3), mais mille phyllophores, ne ressemble plus, en aucune faon, au

Dattier ni n'importe quel autre Palmier, et surtout ne se termine pas inf-

rieurement par une paisse et longue excroissance ou souche, mais, comme
tous les vrais Dracna, par de nombreuses et puissantes racines qui s'ac-

croissent annuellement comme celles des Dicotyls.
Le jeune Dracna ensijolia que j'ai

l'honneur de mettre sous les yeux
de l'Acadmie en fournit un exemple.

Un vgtal vasculaire quelconque, monocolyl ou dicotyl, est donc

form par la runion d'individus engendrs les uns par les autres et dont

toutes les racines descendent vers le sol.

On sait maintenant que ces racines restent entires depuis le sommet

(1) Voyez Gaudichaud
, Voyage de la Bonite : Botanique, Pi. I.

(2) Comptes rendus, t. XIX, 7 octobre i844j Page 691, lignes 17 27.

(3) Mot inutile, puisqu'il veut dire support de feuilles, et que stipe, galement de M. de

Mirbel
,
et qui n'est pas plus utile

,
a la mme signification.

27..
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jusqu' la base du tronc des Vellosia, Kingia, Pourretia (i), Tillandsia,

et de presque toutes les autres Bromliaces; et que, dans le plus grand nombre

desvgtaux monocotyls(Z?racrarca, etc.), comme danstousles Dicotyls, les

filets radiculaires restent libres et s'tendent sur toute la surface du tronc et

des racines.

Mais pour tre libres, isols, ces filets n'en descendent pas moins,

comme les vritables racines, ainsi que je l'ai prouv tous ceux qui ont voulu

voir et comprendre.
Je vous ai prsent un grand nombre de prparations fournies par les

Monocotyls et les Dicotyls, lesquelles prouvent sans rplique que les choses

se passent comme je l'indique, et je vous ai fait remarquer que le savant

anatomiste que je combats ne vous en a pas encore fourni une seule l'ap-

pui de ses assertions. Car je suis loin, bien loin de regarder les anatomies

microscopiques, c'est--dire les beaux dessins qu'il a fait passer sous vos yeux,
comme des preuves suffisantes.

Non
,
messieurs

,
on ne vous a pas apport , l'appui des thories qu'on

cherche faire prvaloir, une seule preuve matrielle, quoique ce ft, aprs
les Notes que je vous ai lues et les anatomies que je vous ai montres ,

la

seule chose faire
;
on ne l'a pas fait

, parce que, ainsi que je vous l'ai dj
dit souvent

, cela est impossible ; parce que les forces de la nature , qui sont

invariables
, s'y opposent ,

et qu'on ne les changera jamais.
A ce sujet , qu'il me soit permis de dire qu'il n'y a que les dissections

compltes qui puissent nous clairer sur le mcanisme des dveloppements
divers des vgtaux ; et que, sous ce rapport, les anatomies microcospiques,
telles qu'on les fait gnralement encore de nos jours, ne sont propres qu'

garer les investigateurs.

En effet
,
comment peut-on se rendre compte de la nature des tissus

qu'on rencontre sur une tranche horizontale ou verticale
, par exemple ,

d'une tige, si l'on ne sait d'avance comment s'organise cette tige et les tissus

qui la composent, et d'o proviennent les causes, les forces et les lments

qui en dterminent la formation? Comment surtout expliquer avec ces lam-

beaux mutils et meurtris de parties aussi complexes ,
les fonctions plus

complexes encore des vgtaux? Les anatomies microscopiques nous font

sans doute connatre les particularits organiques des tissus
,

leurs formes

spciales, leurs modes d'insertion entre eux, mais rien de plus. Elles sont

(i) Voyez Gaumchaud, Voyage de la Bonite : Botanique, PI. XLII, XLIII, XLIV.
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aussi striles que celles du mme genre qu'on voudrait faire sur des parties

animales complexes ou sur des animaux suprieurs entiers, avant de con-

natre l'admirable mcanisme et le jeu des organes essentiels qui les con-

stituent
,
les font agir et fonctionner.

Des recherches de ce genre seraient utiles sans doute
;
mais elles n'au-

raient jamais que la valeur d'tudes microscopiques des tissus; jamais on ne

leur donnerait en zoologie le titre de recherches anatomiques, organogra-

phiques et physiologiques , parce que ,
en ralit

,
il n'y aurait l ni anato-

mie
,
ni organographie ,

ni physiologie dans la vritable acception de ces

mots.

Que l'on fasse sparment l'tude microscopique des tissus divers
,
des

muscles, des cartilages, des os, des vaisseaux, des nerfs, du cerveau, de la

rate, du foie, etc., et que Ion retire de ces observations d'utiles renseigne-

ments , je le concde; mais runir plusieurs de ces tissus sur une mme
tranche microscopique et dduire d'une semblable observation des consid-

rations gnrales sur l'organographie , l'organognie et la physiologie de

chacune et de toutes ces parties, c'est ce que je n'accorderai jamais personne.
Eh bien

,
messieurs

,
les anatomies microscopiques que l'on fait gn-

ralement sur les vgtaux sont
,
selon moi du moins

,
aussi tranges que celles

que je viens de supposer pour les animaux.

Elles le sont mme davantage ; car si les vgtaux sont rellement plus

simples dans leur organisation que les animaux
,
ils deviennent peut-tre plus

complexes par la multiplication incessante de leurs accroissements et agen-
cements divers.

A tel point mme, que si l'on n'adoptait pas la thorie des mrithalles

et des deux modes de dveloppement, en hauteur et en largeur, il serait

impossible de se rendre compte de la composition d'une tige quelconque.
Mais aujourd'hui que nous savons que l'axe d'une tige de Monocotyl

ou de Dicotyl se compose du systme ascendant ou mrithallien des phy-
tons

; que la partie ordinairement ligneuse qui enveloppe cet axe est en-

tirement forme de racines ou de tissus radiculaires, et que les plus ext-

rieurs de ces tissus ou de ces racines proviennent du sommet des stipes ,

des tiges ou de leurs rameaux
,
et sont produits par les phytons de ces par-

ties, nous pourrons vous donner non-seulement des anatomies rationnelles,

directes
, compltes et telles que nous les comprenons ,

mais encore des

tranches horizontales et verticales qui, cessant d'tre problmatiques, auront

une assez grande valeur scientifique.

C'est ce qui nous a fait vous dire que celles de ces anatomies micros-
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copiques qui ont t exactement figures et dcrites par nos habiles devan-

ciers pourront, ds qu'elles seront convenablement interprtes d'aprs la

thorie des mrithalles
,
offrir un certain degr d'utilit pour la physiologie ,

sans toutefois jamais remplacer les anatomies gnrales relles et telles qu'il

convient d'en prparer aujourd'hui pour satisfaire aux besoins de la science.

Il nous faut donc avant tout des anatomies gnrales et comparatives

pour faire de l'organographie et de la physiologie ; puis des anatomies

microscopiques qui nous feront connatre la nature intime des tissus, les

modifications et les altrations qu'ils prouvent dans leurs dveloppements
successifs, et peut-tre les fonctions individuelles qu'ils sont appels remplir
aux diffrentes poques de leur vie. Mais, je le ritre, ces anatomies ne

seront jamais propres qu' cela.

Depuis l'illustre Grew jusqu' ce jour, on n'a fait que des tudes de

ce dernier genre. A quoi ont elles conduit en physiologie? qu'ont-elles

appris sur les causes des dveloppements? Elles ont fourni, je le reconnais ,

des dtails anatomiques isols sur la forme
,
et jusqu' un certain point sur la

nature organique des parties vgtales, rien de plus.

Est-ce l de l'anatomie, je le demande tout homme impartial?

Non, encore une fois non; il n'y a l ni anatomie
,
ni physiologie, ni

organographie comme on doit l'entendre
;
rien

,
sinon de belles et remar-

quables images qui reprsentent exactement, du moins j'aime le croire,

des formes organiques; des tissus divers disposs dans un ordre particulier,

mais dont on ne connat ni l'origine ni les fonctions; une sorte de distribu-

tion topographique des lments organiques des vgtaux ,
aussi curieuse

qu'une image de kalidoscope, et non moins insignifiante ,
bonne tout au

plus pour amuser des enfants ou des hommes trangers la science (i).

Des tudes de ce genre auront un jour un certain degr d'utilit, en fai-

sant connatre les modifications organiques qui s'oprent, par le temps,
dans les tissus divers, et en unissant et comparant les renseignements qu'elles

fournissent ceux que nous donnent les anatomies directes.

(i) Il est bien entendu qu'ici je ne veux parler que de ces grandes pancartes, couvertes

d'un million de cellules grossies 5oo ou 600 diamtres et plus , qui ont t faites d'aprs
des tranches de racines par lesquelles M. de Mirbel a si singulirement commenc ses tudes du

Dattier, et qu'il ne m'est jamais venu la pense d'attaquer, indirectement surtout
, les tra-

vaux originaux de savants que je me suis mme scrupuleusement interdit de nommer ; travaux

qui ont t faits dans des directions analogues sans doute
,
mais spciales, toutes favorables

la science
,
et dont l'utilit a t bien reconnue.
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Mais, je le rpte, aujourd'hui elles n'ont, selon moi
, prises isolment,

aucune porte scientifique et ne sont qu'un jeu.

Ce jeu, savez-vons, messieurs, comment on le joue? Le voici :

On prend une partie vgtale quelconque, un fragment de racine,

de tige, de rameau ou de feuille; on le coupe transversalement ou longi-

tudinalement de manire en dtacher des lames minces, diaphanes;

on les pose sur le porte-objet d'un microscope ,
on les imprgne d'eau, et on

les tudie.

D'habiles dessinateurs reproduisent sur le papier ,
avec ce qu'ils ap-

pellent un peu d'art (ce qui, du moins je le pense, n'exclut pas l'exactitude),

et dans tous les dtails
,
ce que l'instrument grossissant leur permet de

voir, et l'anatomie est faite. Le savant alors s'empare de ce dessin et lui

applique ses thories.

De l'anatomie ainsi faite, je le ritre, est un jeu, mais un jeu dan-

gereux, et qui compromet l'avenir de la science ou en retarde au moins les

progrs.

Que l'on fasse des observations microscopiques pour arriver la con-

naissance des phnomnes organogniques des premiers dveloppements des

ovules, des embryons, des bourgeons, et de tous les organes naissants des

fleurs et des fruits, comme de la plupart des parties vgtales trs-rduites,

limites, je le conois.

Mais qu'on puisse utilement appliquer ce moyen l'explication des

grands phnomnes d'accroissements des tiges, et arriver dduire les

causes qui les produisent et les directions qu'ils suivent sur i ou 2 milli-

mtres de la substance organise d'une partie intrieure ou extrieure des

tiges ou de leurs annexes, c'est ce que je conteste.

Mais, enfin, admettons que ce moyen, que j'ai moi-mme accessoirement

employ, et qui m'a conduit des rsultats tout diffrents, c'est--dire la

connaissance intime des individus divers composant les bourgeons, ls

fleurs et les fruits encore rduits l'tat de germe, d'embryons ou de ftus;

admettons, dis-je, que ce procd ait permis notre savant confrre M. de

Mirbel de reconnatre les causes qui dirigent les filets dans leur accroisse-

ment ascensionnel : o sont les anatomiesqui le dmontrent? Aucune jusqu'

prsent! Tandis que pour prouver tout ce que j'avance, je puis, moi, vous

en fournir par milliers, puisque, indpendamment des anatomies que je pos-
sde et dont je vous ai dj montr quelques centaines de pices, j'ai

encore

tout le rgne vgtal vous offrir.
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physique. Note de M. Despretz sur la compression des liquides.

< J'ai fait, en i8a3, des expriences sur la compression des liquides, dans

l'espoir de rpondre une question propose par l'Acadmie des Sciences.

Plusieurs Mmoires furent adresss. Le concours fut remis. Je ne con-

courus plus. La valeur du prix fut donne MM. Stnrm et Colladon.

Mon travail
, envoy pour le premier concours , n'tait certainement

pas assez tendu pour mriter un prix, mais il renfermait deux choses qui

avaient alors de l'intrt : un appareil diffrent de celui de Kanton et

d'OErstedt; la dcouverte du fait du dcroissement de la compressibilit des

liquides tir d'ex priences faites sur l'eau
,
le mercure

,
l'alcool et l'ther

sulfurique.

V ;
M

Le pizomtre employ par Kanton et par rstedt ne peut pas tre em-

ploy quand ce tube doit plonger dans un liquide, comme cela a ncessai-

rement lieu dans les expriences destines la recherche de la marche de la

compressibilit.
Si l'on fait quelques expriences, on verra que trs-souvent

le petit index en mercure M glisse
dans le tube capillaire

et ne revient pas

au point primitif quand on cesse de comprimer le liquide. On ne peut donc

pas estimer le changement de volume dtermin par la compression, ne sa-

chant pas o se termine ce volume.

L'appareil que j'ai employ est exempt de cette cause d'erreur. L'index

M n'est en contact la partie suprieure qu'avec l'air, en sorte que si, pen-

dant la compression, le mercure glisse et pntre dans le liquide, on le re-

connat , puisque toujours l'extrmit de la colonne est libre.
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CMDFE est la figure de ce petit appareil. L'air de la partie EFDM se

condense, l'eau extrieure s lve en P et ne passe jamais en D
,

cause de

la petitesse du volume MD par rapport au volume FE. Dans la partie sup-
rieure F, il y a un peu de papier Joseph, afin que de l'eau de condensation

ne se prcipite pas dans le tube MD.

Je dis alors plusieurs savants, et en particulier M. de Humboldt,

que si des concurrents dans le nouveau concours trouvaient que la compres-
sibilit des liquides va en dcroissant pour une mme force comprimante ,

comme seul je l'avais trouv dans le premier concours de 1 8a3 , ce fait scien-

tifique devait m'appartenir. M. de Humboldt s'est bien rappel cette parti-

cularit il y a quelques mois.

A cette poque du concours de 1823, M. Arago savait que j'avais

adress un travail l'Acadmie et que MM. Sturm et Colladon en avaient

aussi adress un. On comprendra qu'il chercht s'assurer de la conviction

de chacun de nous dans l'exactitude de ses expriences ,
et oppost

MM. Sturm et Colladon le fait du dcroissement de la compressibilit r-
sultant de mes expriences, et moi, la compressibilit proportionnelle la

pression que donnaient leurs recherches.

MM. Sturm et Colladon doivent se rappeler cette circonstance.

L'importance de leur travail n'en est pas affaiblie, et surtout celle de

leur belle exprience sur le lac de Genve
, pour la dtermination de la vi-

tesse du son dans l'eau
, exprience qui seule mritait la rcompense qu'ils ont

reue.

Je prie l'Acadmie de me pardonner de l'occuper un instant d'une

C. R. , 1 845 ,
ime Semestre.

(
T. XXI, N 5 .)
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question de priorit; mais j'attache de l'importance ce sujet, parce que j'ai

toujours rapport dans mon Trait lmentaire de Physique que j'avais le

premier trouv le dcroissement de la compressibilit des liquides et propos

un appareil diffrent de celui d'OErstedt. Ce sont, d'ailleurs
,
ces expriences

qui m'ont conduit chercher et trouver l'accroissement ingal de la com-

pressibilit des gaz. Ce dernier fait a dj eu des consquences qui ont fix

l'attention des physiciens et des chimistes.

Aprs avoir minutieusement interrog ses souvenirs, M. Arago a donn,
en tout ce qui le concerne, sa pleine adhsion la Note historique de

M. Despretz.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur une nouvelle srie d'acides jonns d'oxygne ,

de soufre, d'hydrogne et d'azote; par M. E. Fiiemy. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze, Regnault. )

Le Mmoire dont je vais avoir l'honneur de lire un extrait l'Acadmie

a pour but de faire connatre les principales proprits d'une classe nouvelle

de composs, que je dsigne sous le nom de corps suijazots, et qui sont

forms d'oxygne, de soufre, d'hydrogne et d'azote.

L'Acadmie se rappelle peut-tre que dans une communication prc-
dente

j'ai
donn la composition de quelques sels qui prennent naissance dans

la raction des acides sulfureux et azoteux sur les bases. Mes recherches sur

les corps sulfazots taient alors leur dbut
;
et en publiant mes premiers

rsultats
, je

m'tais propos seulement de prendre date pour un travail d'en-

semble que je prparais sur ces nouveaux corps, dont l'tude difficile devait

exiger un temps assez long.

C'est une partie de ce travail que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui

l'Acadmie. Je vais essayer d'extraire de mon Mmoire quelques-uns des

rsultats gnraux qui sont de nature caractriser la classe des corps suif-

azots.

On sait que les substances organiques sont formes, en gnral, par la

combinaison du carbone avec trois autres lments qui sont l'oxygne ,
l'azote

et l'hydrogne. J'ai pens qu'il serait d'un grand intrt de produire une

srie de corps semblables aux substances organiques, dans lesquels le car-

bone serait remplac par un autre lment.
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C'est ver* ce but que se sont dirigs tous mes efforts ; et les rsultats

que j'ai obtenus m'ont paru dignes d'tre soumis l'Acadmie.

J'ai reconnu, en effet, que le soufre peut, comme le carbone, se combi-

ner dans un grand nombre de proportions avec l'hydrogne ,
l'azote et 1 oxy-

gne pour former de nouveaux composs que je nomme corps sulfazots ,

et qui prsentent une certaine analogie avec les substances organiques.
Les corps sulfazots peuvent tre neutres ou acides; je n'examinerai

dans ce premier Mmoire que ceux qui se combinent aux bases et qui par

consquent jouissent des proprits acides.

h Parmi les diffrentes circonstances qui dterminent la production des

corps sulfazots , c'est--dire la runion en une seule molcule de l'oxygne,
du soufre

,
de l'azote et de l'hydrogne, une des plus curieuses

,
sans aucun

doute, est celle qui rsulte de l'action de l'acide sulfureux sur les azotites

alcalins.

Lorsqu'on fait arriver, en effet, un courant d'acide sulfureux dans une dis-

solution d'azotiiede potasse, au lieu de produire un mlange d'azotite et de

sulfite de potasse comme on aurait pu le penser, on voitles lments de l'acide

sulfureux, de l'acide azoteux et de l'eau se runir en prsence de la base

pour former une srie de nouveaux acides quaternaires, qui contiennent

tous les mmes lments
,
c'est--dire de l'oxygne ,

du soufre
,
de l'hydro-

gne et de l'azote; mais dont les proportions varient avec les quantits
d'acides sulfureux et azoteux que l'on a mises en prsence.

Si j'ajoute alors que chaque sel qui prend naissance dans la raction

prcdente peut, la manire des corps organiques, tre modifi par les

ractifs, et constituer des sels sulfazots nouveaux qui cristallisent souvent

avec une rgularit remarquable, et dont les proprits curieuses soulvent

des questions thoriques d'un grand intrt, j'aurai, je pense, appel suffi-

samment l'attention des chimistes sur la classe nombreuse d'acides dont je

vais donner les principaux caractres.

Les rgles de la nomenclature taient tout fait insuffisantes pour fixer

les noms des corps sulfazots; je me suis content de donner provisoirement
mes acides des noms faciles prononcer et rappelant toujours la prsence

du soufre et de l'azote dans leur molcule, ce qui me parat tre le caractre

essentiel d'un acide sulfazot. Lorsque la srie des corps sulfazots pourra
tre considre comme complte, c'est alors seulement que je proposerai
une nomenclature rationnelle qui rappellera leur composition.

J'ai d mettre la plus grande rserve dans les discussions qui se rap-

28..
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portent l'arrangement molculaire des corps sulfazots. Je pense certaine-

ment que tous les efforts des chimistes doivent tendre dterminer le mode
de groupement des corps composs ; mais l'histoire des acides sulfazots ne

m'a pas paru assez avance pour chercher rsoudre, quant prsent, une

pareille question.

J'ai dtermin, par des mthodes rigoureuses et varies, les lments

des corps sulfazots; chaque formule a toujours t dduite d'un grand
nombre d'analyses excutes sur des produits venant d'oprations diff-

rentes.

Sans vouloir parler ici de tous les sels sulfazots qui sont dcrits dans

mon Mmoire, je dirai seulement comment se prparent les plus importants.
Le procd qui m'a paru le plus facile pour obtenir toute la srie des sels

sulfazots consiste faire arriver, dans une dissolution trs-concentre et for-

tement alcaline d'azotite de potasse, un courant d'acide sulfureux.

Le premier sel de potasse qui se dpose la faveur de l'excs d'alcali
,

trait par l'acide sulfureux
, produit un nouveau sel sulfazot, qui lui-mme

peut en former d'autres lorsqu'on le soumet la mme influence.

C'est donc toujours en prsence de la potasse que les acides sulfazots

ont pris naissance; ces diffrents sels, qui cristallisent ordinairement avec

facilit
,
m'ont servi ensuite isoler l'acide sulfazot et le combiner d autres

bases.

Lorsque l'azotite de potasse est soumis l'action de l'acide sulfureux
,
le

sel qui cristallise en premier lieu a t nomm sulfazite de potasse ; il a pour
formule

S3AzH3

0", 3K0.

La production de ce sel est facile comprendre. On voit, en effet, que
l'acide sulfazeux parat rsulter de la runion de 3 quivalents d'acide

sulfureux, i quivalent d'acide azoteux et 3 quivalents d'eau; en effet,

3S0J + Az03+3HO = S5AzH3 ,J
.

Acide sulfazeux.

Je me suis assur qu'il existe des acides sulfazots qui prcdent l'acide

sulfazeux et qui contiennent i quivalent et i quivalents d'acide sulfureux,

mais il m'a t jusqu' prsent impossible de les isoler.

Le sulfazite de potasse, dissous dans une liqueur alcaline et trait par
une nouvelle quantit d'acide sulfureux, se transforme immdiatement en un
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autre sel qui cristallise en belles aiguilles qui ont souvent plusieurs centi-

mtres de long. J'ai nomm ce second sel suljazate de potasse; il a pour

composition S 4AzH 3Ou,3KO. On voit que l'acide sulfazique ne diffre de

l'acide prcdent que par i quivalent d'acide sulfureux.

Les sels sulfazots peuvent souvent se combiner entre eux pour former

des sels doubles. C'est un sel de cette espce que j'ai
donn le nom de mta-

suljazate de potasse , et qui peut tre considr comme une combinaison

de sulfazate et de sulfazite de potasse. Le mtasulfazate de potasse est

dcompos par l'eau, et donne naissance aux deux sels prcdents.
Un des sels sulfazots les plus remarquables par ses belles formes cris-

tallines, et surtout par les diffrents composs qu'il peut produire, est celui

que j'ai
nomm sulj"azotate de potasse, et qui s'obtient en traitant le sulf-

azate de potasse par l'acide sulfureux. Ce sel a pour formule

S'AzH'O' 6
, 3KO;

un seul quivalent d'acide sulfureux s'est donc ajout au sulfazate de potasse

pour produire le sulfazotate.

Je ne dcrirai pas ici les diffrents sulfazotates qui , par leurs formes

cristallines, peuvent tre compars aux plus beaux sels de la chimie; mais

j'indiquerai seulement quelques-unes de leurs proprits pour montrer avec

quelle facilit ces nouveaux corps se prtent aux ractions chimiques.
Le sulfazotate de potasse dont

j'ai
donn prcdemment la composition

peut tre dcompos par l'eau. Sa dissolution , qui est d'abord alcaline aux

ractifs colors , devient en peu de temps fortement acide. Cette modification

est encore plus rapide lorsqu'on abandonne dans l'eau un sulfazotate de po-
tasse que je considre clans mon Mmoire comme un sel neutre et qui a pour
formule

S'AzWO 16

, 2KO, HO.

Le sulfazotate est alors compltement dcompos ; on trouve dans la li-

queur du bisulfate de potasse, de l'acide sulfureux qui se transforme l'air

en acide sulfurique, et un nouveau sel sulfazot
,
le plus curieux peut-tre de

toute la srie, que j'ai
nomm suljazidate de potasse. Ce sel doit tre repr-

sent par S 2 AzH 2 7
, KO; il cristallise en belles lames hexagonales. La for-

mule suivante rend compte de l'action de l'eau sur le sulfazotate de potasse,

S5 AzH3 16

, 2KO, HO = 2S03

, KO, HO 4- S'AzH'O, KO+ SO 2
.

L'acide sulfazidiqne a pu tre isol; il est fortement acide, et prsente
des caractres tranchs qui le distinguent de tous les acides connus : il peut,
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en effet, dans un grand nombre de circonstances, se dcomposer eu oxygne
et en bisulfate d'ammoniaque. Lorsqu'on le met en contact avec du peroxyde
de manganse, il dissout immdiatement cet oxyde en dgageant l'oxygne
avec effervescence. Je ne connais que l'eau oxygne acide qui, d'aprs les

belles observations de M. Thenard, agisse ainsi sur le peroxyde de manga-
nse. Du reste, l'acide sulfazidique et les sulfazidates doivent tre placs
ct de l'eau oxygne, car ils se dcomposent comme elle sous l'influence des

corps diviss et des oxydes mtalliques. C'est ainsi que s augmente chaque

jour cette classe de corps dont l'eau oxygne est le type, et dont M. The-

nard avait prdit l'importance.

Je viens de parler de l'action de l'eau sur les sulfazotates
; celle des

corps oxydants n'est pas moins intressante.

Lorsqu'on traite, en effet, du sulfazotate de potasse par de l'acide

plombique, ou mieux par de l'oxyde d argent ,
la liqueur prend une magni-

fique teinte violette
,
et l'oxyde est immdiatement rduit.

Sous l'influence de l'oxygne ,
le sulfazotate s'est dcompos en deux

nouveaux sels:

> Le premier est peine soluble dans Peau froide; il cristallise en belles

aiguilles d'un jaune d'or, et se dissout dans l'eau chaude en lui donnant une

teinte violette, qui rappelle celle du permanganate de potasse. Ce sel a t

nomm suifazilate de potasse ; il a pour formule

S' AzHO'% 2KO,

et s carte , sous quelques rapports, des autres sels sulfazots. il est
,
en effet,

color, tandis que les autres sels de potasse sont incolores; il se dcompose

par une faible lvation de temprature; lorsqu'on le chauffe 110 degrs ,

il fuse comme le carbazotate de potasse, avec lequel on pourrait le confondre

quand il est cristallis
;
les acides le dcomposent immdiatement; les alcalis

lui donnent
,
au contraire, une grande fixit.

Le second sel qui s'est form dans la raction de l'oxyde d'argent sur le

sulfazotate de potasse est trs-soluble dans l'eau ,
il cristallise en prismes

rhomboidaux d'une rgularit parfaite; il est remarquable par sa grande
stabilit. L'acide azotique, qui dcompose en gnral les sels sulfazots,

n'exerce aucune action sur lui. J'ai nomm ce sel mta-sulfazilate de potasse .

Il a pour composition S 6 AzH 3 22
, 3KO.

La production des sels prcdents peut s'expliquer facilement : l'oxyde

d'argent a cd, en effet , 4 quivalents d'oxygne au sulfazotate de potasse ;

deux de ces quivalents ont t employs faire de l'eau avec l'hydrogne de
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l'acide sulfazotique, et les deux autres quivalents d'oxygne ont dtermin

la sparation du sulfazotate de potasse en deux nouveaux sels : cette raction

est interprte par la formule suivante

2(S
5 AzH5 0' 6

, 3KO)+ 4AgO= S8AzH3

0", 3KO -t-S AzHO", 2KO+ KO+ 2 HO-f- 4 Ag.

En agissant sur le sulfazotate de potasse, l'oxyde d'argent produit donc un

phnomne d'oxydation ,
comme la chimie organique en offre plusieurs

exemples.
Je signalerai seulement ici l'existence d'un sel parfaitement cristallis ,

que j'ai nomm mta-sulfazotate de potasse , et qui peut tre considr

comme form par la combinaison du snlfazate et du sulfazotate de potasse, et

j'arrive maintenant la classe des sels sulfazots que j'ai
nomms sulj'ammo-

nates. Ces sels se produisent constamment en traitant un azotite alcalin par
un excs d'acide sulfureux.

Je reprsente lessulfammonates neutres par la formule

Sa AzH3 0",4MO.

On voit que l'acide sulfammonique diffre de l'acide sulfazotique par

3 quivalents d'acide sulfureux et que sa composition peut tre reprsente

par 8 quivalents d'acide sulfureux, i quivalent d'acide azoteux et 3 quiva-

lents d'eau :

S8 AzH3 0" == 8S0'-)- Az03+ H 3 3

acide sulfam-

monique.

Je n'insisterai pas ici sur cette classe de sels que j'ai dj dcrite dans un

Mmoire prcdent, je dirai seulement que plusieurs sulfammonates jouis-

sent deproprits caractristiques: le sulfammonate de potasse, qui est peine

soluble dans l'eau froide, peut servir reconnatre les sels de potasse; il se

prcipite en aiguilles soyeuses lorsqu'on traite un sel de potasse par le sulfam-

monate d'ammoniaque. Les sulfammonates sont, en gnral, peu stables; ainsi

le sulfammonate double de baryte et d'ammoniaque ,
abandonn l'air hu-

mide, fait souvent entendre une dcrpitation assez vive et se dcompose
compltement en produisant assez de chaleur pour brler des corps orga-

niques.

Les sulfammonates sont, comme les autres sels sulfazots, dcomposs
par l'eau; ils peuvent perdre dans ce cas, diverses reprises, du bisulfate

de potasse pour produire des sels sulfazots nouveaux
;
et le dernier terme de

leur dcomposition est un sulfate mtallique et un sulfate ammoniacal.
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Lorsqu'en effet on conserve pendant quelque temps une dissolution de

sulfammonate de potasse, qui d'abord est neutre, elle devient acide, donne

naissance du bisulfate de potasse et produit un sel sulfazot que j'ai
nomm

mta-sulfammonate de potasse qui a pour formule

S'AzH'O 18
, 3KO.

Ce sel est fort peu stable, perd , lorsqu'on le met dans l'eau bouillante,

i quivalent de bisulfate de potasse et se transforme en un nouveau sel

qui a pour composition S 4AzH 8 O 10
,
2 KO et que j'ai appel sulfamidate de

potasse.

Enfin une bullition prolonge, en agissant sur ce dernier sel, dgage
de l'acide sulfureux et le transforme en sulfate d'ammoniaque et en sulfate

de potasse.

Je viens de tracer rapidement la marche que j'ai suivie pour former un

grand nombre de sels sulfazots
;
on a vu qu'aprs avoir produit des molcules

complexes d'acides sulfazots, en faisant arriver avec prcaution de l'acide

sulfureux dans des azotites
, j'ai

soumis ces corps des agents peu nergiques,
afin de saisir les diffrentes phases de leur dcomposition comme j'avais ap-

prci leur mode de production.
Le tableau suivant reprsente les principaux sels que j'ai dcrits dans

mon Mmoire :

Acide sulfazeux S'AzH'O" Sulfazite de potasse S'AzH'O", 3KO
Acide sulfazique S' AzHs O" Snlfazatc de potasse S4 AzH'O", 3 KO
Acide mta-sulfazique S' Az" H'O" Mla-sulfazate de potasse S' Az' H' O", 6 KO. a HO

. Sulfazotate de potasse basique S'AzH'O", 3 KO
L Sulfazotate de potasse neutre S 5 AzH'O 18

, 2 KO, HO
Acide sulfazotique S" AzH'O" ) Sulfazotate <le plomb et de potasse cristallis. 2 (S

5 Az H'O"') 6 KO, 3PbO

j
Sulfazotate de plomb et de potasse basique. .. S5 AzH' O", 5PbO, KO

^Sulfazotate
de potasse et de baryte cristallis. . 2(S

5

AzH'0")6BaO, 3 KO
Acide tnta-sulfazotique S9 Az H' O" Mta-sulfazotate de potasse S" Az1 H s Os0

, 6 KO
Acide sulfazilique S'AzHO" Sulfazilate de potasse S4 Az HO", 2 KO
Acide mta-sulfaziiique S'AzH'O" Mta-sulfazilate de potasse S'AzH'O", 3KO

Acide sulfazidique S'AzH'O' ( Sulfazidate de potasse S'AzH'O'.KO
1 Sulfazidate de baryte basique S' AzH'O', 2BaO
Sulfammonate de potasse S 1 Az H' O", 4 KO-+-3 HO
Sulfammonate de baryte et de potasse S'AzH'O, 3BaO,KO+6HO
Sulfammonate d'ammoniaque... S' AzH'O", 4 (A H", HO)
Sulfammonate d'ammoniaque et de baryte S'AzH'O", 3BaO, AzH

3

,
HO

Acide mla-sulfammonique. S'AzH'O" Mta-sulfammonato dpotasse S'AzH'O", 3KO
Acide sulfamidique S'AzH'O" Sulfamidate de potasse S'AzH'O", 2 KO (*).

(*) J'avais dj analys quelques-uns des sels qui se trouvent dans le tableau prcdent;
j'ai cru devoir rpter mes anciennes analyses, et mes derniers rsultats sont venus confirmer
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Je rsumerai maintenant, en peu de mots, les consquences qui rsul-

tent du long travail que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie.

Je crois avoir tabli d'abord l'existence de onze acides nouveaux
, qui

sont forms d'oxygne, de soufre, d'hydrogne et d'azote, et qui constituent

une classe d'acides que j'ai
nomms suljazots.

Ces acides , que j'ai rapprochs des corps organiques, prsentent, comme

eux
,
un ensemble de proprits, un caractre de famille qui les distinguent

essentiellement des autres classes de composs chimiques.

Gomme leurs molcules rsultent du groupement de plusieurs corps

diffrents ,
elles ont toujours une certaine tendance se dcomposer, et

ne deviennent stables que lorsqu'elles se trouvent engages en combinaison

avec les bases.

C'est prcisment cette mobilit d'lments qui donne de l'intrt l'-

tude des sels sulfazots
;
on a vu

,
en effet

,
le sulfazotate de potasse se dcom-

poser par la chaleur, la manire des corps organiques en dgageant des

vapeurs ammoniacales; se ddoubler dans son contact avec l'eau
,
et se trans-

former, sous l'influence de l'oxyde d'argent, en deux nouveaux sels.

Les acides sulfazots sont
,
en gnral , dcomposs sous l'influence des

corps diviss; ils se rangent donc ,
sous ce rapport, ct de l'eau oxygne.

On trouve toujours, dans les produits de leur dcomposition ,
de l'acide sul-

fureux ou de l'acide sulfurique combin de l'ammoniaque. Ces acides sont

souvent polybasiques; ils ont, de plus, une grande tendance produire des

sels doubles.

Dans leur contact avec les bases, les acides sulfazots ne prsentent pas

des proprits moins tranches.

Leurs sels sont toujours raction neutre ou alcaline
; lorsqu'on les fait

bouillir dans l'eau
,

ils se transforment en sulfates acides et en sels ammo-

niacaux.

Je dirai en outre que les sulfazotates de baryte sont, en gnral, insolubles,

compltement ceux que j'avais publis en premier lieu. On pourra remarquer cependant quel-

ques diffrences entre les formules anciennes et nouvelles; ainsi l'acide sulfazotique, que je

reprsentais autrefois par SbAzH2

0'", a maintenant pour composition S*AzH3O 16
. Tous les

chimistes comprendront qu'une diffrence aussi lgre dans deux formules est tout fait

insensible l'analyse; mais les nouvelles formules que j'ai adoptes, interprtent mieux les

ractions des sels sulfazots; elles permettent surtout de reprsenter les acides sulfazots par

de l'acide sulfureux, de l'eau et de l'acide azoteux.

C. R., 1845, 3m Semeur: (T. XXI, N 5.) 29
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tandis que les sels de strontiane sont solubles. On peut donc employer les

sels sulfazots, pour tablir une distinction entre les sels de baryte et ceux de

strontiane. Ces nouvelles classes de sels serviront, dans quelques cas, comme
ractifs dans des recherches analytiques.

On a donc vu, dans ce Mmoire, deux acides simples, l'acide sulfu-

reux et l'acide azoteux, se combiner entre eux dans des proportions diffrentes,

et constituer une srie d'acides dont les molcules taient composes d'oxy-

gne, de soufre, d'hydrogne et d'azote.

Il existe
, j'en suis persuad , d'autres modes de production des corps

sulfazots. IN'est-il pas vident, en effet, que les nitro-sulfates qui ont t

tudis avec tant de soin par M. Pelouze
; que les cristaux des chambres de

plomb, et que les corps qui se produisent dans la raction de l'ammoniaque
sur les acides sulfureux et sulfurique anhydres, prsentent les plus grands rap-

ports avec ceux que j'ai
dcrits dans ce Mmoire? Je pense donc que la

classe des corps sulfazots prendra bientt un grand dveloppement.
Je serai heureux d'avoir appel, par ce travail, l'attention des chimistes

sur une question que je crois importante. Dans une autre communication, je

prouverai que d'autres acides simples, tels que les acides phosphoreux, ar-

snieux
,
etc.

, peuvent se runir sous l'influence des bases
,
et former des com-

poss semblables aux sels sulfazots.

MMOIRES PRSENTS

chimie. De l'action du chlore sur le cyanure de mercure sous Vlnjluence

des rayons solaires ; par M. Jules Rouis. (Extrait.)

(Commissaires , MM. Dumas, Regnault , Balard.)

M. Gay-Lussac, dans son remarquable travail sur l'acide cyanbydrique,
avait observ qu'en plaant du cyanure de mercure dans des flacons de

chlore exposs au soleil
,

il se produisait, un liquide jaune huileux; mais il

s'tait born citer le fait
, l'objet de son travail tant diffrent.

Srullas tudia plus tard ce corps, et il le considra comme une associa-

tion de chlorure d'azote, d'un chlorure de cyanogne liquide, et de perchlo-
rure de carbone tenu en dissolution.

Srullas n'avait pas fait l'analyse de ce liquide jaune ;
il se proposait de

revenir sur ce sujet si digne d'attention
, qu'il ne pouvait tudier que par in-

tervalles cause du danger des fulminations et des douloureux larmoiements

produits par la volatilisation de ces corps. Nul doute que si le temps lui et
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permis de s'occuper de nouveau de cette question ,
son habilet et sa sagacit

ne l'eussent rsolue d'une manire complte.
Je viens maintenant faire connatre l'Acadmie les rsultats que m'a

fournis le nouvel examen de cette substance.

Lorsqu'on expose aux rayons solaires des flacons de chlore, avec une

dissolution sature et bouillante de cyanure de mercure, on obtient uu li-

quide jaune huileux, plus pesant que l'eau, insoluble dans ce vhicule, so-

luble dans l'alcool et dans l'tber; ce liquide, d'une odeur excessivement

forte, irritante, provoque le larmoiement un haut degr; sa saveur est trs-

caustique, il brle avec une flamme rouge. Humide ou sec
,
il laisse dposer,

la longue, des cristaux de sesquichlorure de carbone de Faraday, et il se

dcolore en partie.

Comme l'azotate de mthylne ,
ce corps , quoique explosif, peut tre

brl par l'oxyde de cuivre la chaleur rouge; il est toutefois trs-difficile

de faire marcher la combustion d'une manire rgulire.
La composition de ce corps se reprsente , d'aprs mes analyses, par

C'Az'ClSC'Cl
6

(*).

Uest facile de s'expliquer la formation du premier terme C 8 Az* Cl 8
, puisque

nous avons mis en prsence les lments du cyanogne avec un excs de

chlore. On peut de mme supposer la formation d'une seconde molcule de

la mme nature; or, celle-ci, sous l'influence de l'eau
,
se dcompose et donne

de l'acide carbonique, et de l'azote qui se dgagent, du sel ammoniac qui

reste en dissolution
,
et enfin du sesquichlorure de carbone, comme l'indique

l'quation

C8 Az'Cl8 + H8 8 = C<08 + Az'Cl'H8
-4- Az'+ C4 Cle

.

Le sesquichlorure de carbone, l'tat naissant, s'unit au produit C 8Az 4 Cl 8
,

pour donner naissance un compos plus stable

CAz'Cl'+ C'Cl6
.

Vient-on continuer l'action du chlore, ce produit reste, et on observe un

dgagement d'azote en mme temps qu'il se forme de l'acide chlorhydriqne.
La production de ces deux gaz est due la dcomposition du sel ammoniac.

Mes expriences et mes analyses, que je ne puis rapporter ici, s'accordent avec

cette manire de voir.

Le liquide jaune , dcompos par le feu
, dpose du sesquichlorure de

(*)C=6, Az=4, Cl = 35,5.

29..
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carbone , dgage de l'azote et se prsente sous la forme d'un liquide trans-

parent, incolore, ayant pour composition

C8 Az Cl + 2 (C< Cl
6

) 4- C< Cl",

et drivant du premier produit; en effet
,

2(C
8Az< Cl8

)
= C'Az'Cl* -+- 2(C

4 C1 C

) -t- A?,'.

Enfin, l'acide azotique agit sur le liquide jaune comme oxydant, et donne

un produit plus irritant, plus caustique que les prcdents, reprsent par

C'Az'CM
CCI"

L'ammoniaque dcompose aussi le liquide jaune en divers produits, parmi

lesquels on remarque toujours le sesquichlorure de carbone de Faraday.

D'aprs les faits qui prcdent, on pourrait admettre l'existence de trois

chlorures de cyanogne, monochlor, bichlor, trichlor, jouant le rle

d'acides et combins au sesquichlorure de carbone. Dans le trichlorure de

cyanogne, 4 quivalents de chlore sont remplacs par 4 quivalents d'oxy-

gne. Ces produits forment la srie

CAz'Cl1 +C4 Cl6
-f-aC

, Clc

CArfCl' -|- CCI6

C8 Az','C1
8
)

CCI"

Le sesquichlorure
de carbone C* Cl6 drivant de lether ordinaire G*H 5 O

,

on pourrait envisager ces combinaisons comme des thers chlors forms par

l'union des chlorures de cyanogne avec le sesquichlorure de carbone.

J'avoue que je n'aurais pas entrepris ce travail
, cause des difficults que

prsente son tude, si les bienveillants conseils de mon matre
,
M. Dumas,

ne m'avaient enhardi aborder de nouveau ces recherches. Je suis heureux

de tmoigner ce savant acadmicien toute ma reconnaissance pour les en-

couragements qu'il
n'a cess de me prodiguer.

gologie. Recherches sur la composition des roches du terrain de

transition; par M. Sauvage. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Berthier, Cordier, Dufrnoy.)

Parmi les roches qui composent le terrain silurien de l'Ardenne
,
les

schistes ardoisiers offrent l'tude un intrt tout particulier.

Dans certaines couches, la fissilit est extrme, et le feuillet qui fait
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gnralement, un angle aigu avec le plan de la stratification
, conserve dans

les
plis nombreux du terrain un paralllisme constant. 11 rsulte de ce

fait, signal depuis longtemps par MM. les ingnieurs Parrot et de Henn-
zel

, que la division schisteuse est postrieure ,
non-seulement au dpt de

la masse, mais encore au relvement et au froncement des couches du

terrain.

Nous nous sommes propos de rechercher si cette fissilit est lie

d'une manire particulire la composition de la roche, et quelles varia-

tions on pourrait rencontrer dans l'association des lments qui constituent

des schistes recueillis en divers points de la srie et prsentant des dif-

frences dans l'aspect physique ,
la texture et le degr de fissilit.

Nous avons reconnu, par un grand nombre d'analyses, que cette fissilit

est tout fait iudpendante de la composition chimique, et que le schiste

le plus grossier et le moins fissile renferme les mmes lments, peu de

chose prs en mme proportion , que les meilleures ardoises. D'un autre ct,
l'tude d'une collection de roches que M. de Tchihatcheff, gologue russe,

nous a adresses, et qui proviennent des frontires de la Chine et de la

Sibrie, a conduit ce fait inverse: que des schistes
, comparables pour

la fissilit ceux de l'Ardenne, s'en cartent notablement par la composi-
tion.

v Le schiste ardennais est gnralement d'une texture fine et serre; sa

couleur est tantt le gris clair plus ou moins verdtre, tantt le gris bleu-

tre, tantt enfin le noir et le violet. Certaines couches sont cribles de

petits cristaux octadriques de fer oxydul. Quand la roche est pulvrise,
le barreau aimant en enlve jusqu' o,oa3. La pyrite de fer en petits cris-

taux cubiques y est aussi abondante. Sa densit moyenne est 2,80. Tous

les schistes perdent, par une forte calcination la chaleur blanche, une

petite quantit d'eau qui varie des deux aux quatre centimes du poids
de la roche. Tous renferment, mme les plus infrieurs, une faible pro-

portion de matire organique laquelle quelques-uns doivent leur nuance

grise. Vue au microscope, la poussire de schiste apparat sous forme de

petites masses cristallines
, amorphes et transparentes. Les varits qui ne

renferment qu'une faible trace de matire organique, et c'est le plus grand
nombre

, se dcolorent par l'action de l'acide chlorhydrique. Le rsidu

est blanc, d'aspect soyeux, et les particules qui le composent, mises en sus-

pension dans l'eau, rflchissent la lumire. Ce rsidu lui-mme n'est pas

homogne ;
l'acide sulfurique l'attaque avec facilit

,
et la partie qu'il dcom-

pose consiste presque entirement en un silicate alumineux anhydre ,
avec
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une proportion notable de potasse et de soude. La portion qui rsiste

l'action des ractifs acides est du quartz , mlang de quelques dbris feld-

spajbiques.

On a mis profit ces diverses ractions pour analyser les schistes. La

roche, rduite sous l'eau en poudre impalpable, tait traite par l'acide

chlorhydrique concentr. On avait soin de ne pas trop prolonger l'action de

cet acide qui finit par attaquer sensiblement le silicate d'alumine. La silice,

mise nu
,

tait enleve par une dissolution faible de potasse ,
et le rsidu

trait par l'acide sulfurique concentr. Puis, la silice dissoute comme pr-
cdemment

,
le nouveau reste tait soumis l'action de l'acide fluorhy-

drique.

En appliquant ce mode d'analyse neuf chantillons qui reprsentent
les principales varits du groupe et qui sont: le schiste gris-verdtre,
cristaux de fer oxydul de Deville

;
le schiste gris avec fer oxydul de Ri-

mogne ;
le schiste gris-bleu de Rimogne ;

le schiste gris de fume de Mon-

therm; le schiste violet et le schiste rouge de Fumay; le schiste noir de

Fumay; le schiste vert et le schiste rouge de Charleville ,
on est arriv

reprsenter ainsi la composition des schistes :

i. o,i3 0,27 d'un lment silicate, attaquable par l'acide chlorhy-

drique ;

2 . o,3o o,5o d'un silicate d'alumine avec magusie et alcali, attaqua-

ble par l'acide sulfurique ;

3. 0,02 0,04 d'un lment feldspathique : orthose , albite
, spodu-

mne, etc.
;

4- o,25 o,4o de quartz.

La partie du schiste que dcompose l'acide chlorhydrique est complexe.
Une portion des oxydes de fer et de manganse qu'elle renferme habituelle-

ment n'appartient pas au silicate qui la constitue presque entirement. Ces

oxydes entrent souvent l'tat de simple mlange dans le schiste qu'ils colo-

rent en rouge ou en noir. Si l'on en fait abstraction, ce qui est facile en op-
rant sur des varits plus pures ,

on trouve dans la dissolution les clments

des chlorites. C'est ordinairement :

Silice 0,27
Alumine 0,18

Peroxyde de fer et de manganse. . . 0,20

Magnsie et chaux 0,20 (la chaux en trs-faible proportion).

Eau o,i5

1 ,00
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D'ailleurs, la magnsie et le protoxyde de fer se substituent l'un l'autre

comme isomorphes. La dissolution renferme toujours des traces de potasse

ou de soude, et il est difficile de dcider si ces alcalis font partie de la

chlorite, ou s'ils proviennent d'un silico-aluminate alcalin qui y serait m-
lang.

Le silicate d'alumine, attaqu par l'acide sulfurique, est essentiellement

compos de

Silice 0,48
Alumine o>4

et il renferme, en outre, des quantits variables de magnsie ,
de protoxyde

de fer, de potasse et de soude. La proportion de potasse est considrable, elle

varie des 0,04 aux 0,06; celle de soude des 0,004 aux o,oa3.

En examinant les proportions d'oxygne des divers lments
,
on recon-

nat que le rapport entre l'oxygne des bases et celui de la silice n'est pas

simple. L'alumine et les bases un atome n'y sont donc point au mme
degr de saturation. Toutefois, le silicate doit tre trs-rapproch de celui

que reprsente la formule AS. Il est trs-probable que cette seconde partie

du schiste est principalement forme de ce silicate AS auquel seraient asso-

cis un ou plusieurs silicates multiples. Deux des varits examines con-

duisent des rsultats assez simples. En effet, si l'on forme avec les bases

un atome un trisilicate
,
on en reprsentera trs-exactement la composition

par AS (Ca , Mg Na
, Ka) S 3

. La prsence du protoxyde de fer observ dans

d'autres chantillons pourrait provenir, soit d'un lment amphibolique,
soit d'une partie de la chlorite qui aurait rsist l'action de l'acide chlorhy-

drique.

Abstraction faite de l'eau, la composition de ces silicates est la mme
que celle de certains kaolins et de certaines argiles. M. Berthier a fait

voir, en effet, que le kaolin de Limoges est exactement reprsent par

(AS -+- fAq), MgS*. En retranchant l'eau, on aura la formule des schistes de

Montherm et de Fumay. En outre
,
M. Berthier a montr que d'autres kaolins

et d'autres argiles, notamment la wake de Siegen, renferment des propor-
tions considrables d'alcali. Enfin, ces schistes ont encore un caractre com-

mun avec les argiles, par la manire dont ils se comportent avec les acides et

les alcalis caustiques (ils n'en diffrent que par l'absence de l'eau de combi-

naison). Il n'est point douteux qu'ils ne soient le produit d'une dcomposition
de roches feldspathiques, dont on retrouve des traces au milieu du quartz

qui forme le tiers du poids total du schiste. Toutefois , le mode de dcompo-
sition de ces roches anciennes a diffr essentiellement de ceux qui produi
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sent les kaolins et les argiles et qui ont pour caractre commun de fixer an

silicate d'alumine une certaine proportion d'eau. Il est probable que les cir-

constances sous l'influence desquelles d'normes masses de feldspath se sont

dcomposes l'poque du terrain silurien ont t telles, que l'eau n'a pu

entrer en combinaison ,
car il nous parat difficile d'admettre que l'expulsion

de l'eau soit le rsultat d'une action postrieure.

En rsum, les schistes de l'Ardenne sont forms de dbris de roches

anciennes et d'lments qui proviennent de la dcomposition des roches

feldspatiques ou amphiboliques ; car la chlorite elle-mme drive probable-

ment de ces dernires. L'amphibole se montre d'ailleurs en plusieurs en-

droits du terrain ardoisier. Elle constitue
, par son association avec l'albite

,

les diorites intercales au milieu des strates sous forme de dykes.

Ces lments sont intimement mlangs ,
en parties d'une grande t-

nuit, mais d'ingales grosseurs. La chlorite y est en poussire trs-fine, co-

lorant les autres dbris et souvent souille par l'hydrate de fer ou l'oxyde de

manganse. Le silicate d'alumine anhydre s'y trouve sous forme de paillettes

luisantes, le quartz en trs-petits grains. Enfin on y rencontre accidentelle-

ment, et eu trs-petite quantit, du mica et quelques grains de corindon.

Dans les schistes que nous venons de dcrire, le silicate AS est un l-

ment essentiel de la roche dont il forme souvent la moiti du poids; et le

feldspath dont il drive ne s'y retrouve qu'en trs-faible proportion. Un

schiste de la frontire septentrionale de la Chine
, remarquable par sa fissilit,

ayant t soumis au mme mode d'investigation, a donn :

Chlorite o,33

Silicate d'alumine avec magnsie et alcali ... 0,07

Mlange d'orthose et d'albite o,3o

Quartz o,3o

i ,00

D'o il rsulte que la dcomposition du feldspath tait peu avance lors

de la formation du schiste.

Enfin, l'association des mmes lments, auxquels se joint souvent le

carbonate de chaux, constitue d'autres roches peu fissiles de l'Alta oriental.

Cela ressort de l'analyse de douze chantillons que nous donnons comme

appendice notre travail sur le terrain silurien de l'Ardenne. Dans une partie

de ces roches
,
la proportion des dbris feldspathiques varie du tiers aux deux

tiers du poids total. Le feldspath est tantt base de potasse et tantt base

de soude. Le silicate d'alumine s'y rencontre encore en notable proportion ;
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le quartz y est gnralement moins abondant que dans les roches qui pr-
cdent.

physique applique. Emploi de L'air comprim pour les puisements.
Roches attaques par la poudre dans des puits o l'air est comprim trois

atmosphres. Application de l'air comprim pour le sauvetage des bti-

ments. (Lettre de M. Tiuger M. Arago.)

(Commission prcdemment nomme.)

L'intrt que vous portez l'emploi de l'air comprim pour excuter

toute espce de travaux sous les eaux ou dans les terrains submergs, me
tait un devoir de vous informer que je viens d'essayer tout rcemment la

poudre dans le nouveau puits que j'excute en ce moment sous les eaux de

la Loire.

Ayant rencontr, la profondeur de 27 mtres, une roche trop dure

pour cder aux outils ordinaires les mieux tremps, malgr l'avis de plu-
sieurs physiciens distingus qui me grossissaient les inconvnients d'une d-
tonation produite au fond d'un puits hermtiquement ferm et rempli d'air

comprim 3 atmosphres, je n'en ai pas moins essay avec plein succs

ce moyen, et je m'empresse de vous informer qu'aucun des accidents prvus
ne sont arrivs

; que l'emploi de la poudre dans l'air comprim est aussi facile

qu' l'air libre; que je le crois sans inconvnient, et qu'il produit exactement

les mmes rsultats que dans les puits ordinaires.

Effray d'abord des effets que pouvait produire une dtonation dans

l'air comprim, j'ai
commenc par employer la poudre trs-petite dose.

Mais ayant rflchi qu'en dfinitive je ne faisais qu'introduire dans mon puits,

instantanment il est vrai, un volume de gaz 7 800 fois plus grand que ce-

lui de la poudre et
qu'il

ne pouvait en rsulter de graves inconvnients , puis-

que ces dtonations faisaient peine osciller le mercure dans le manomtre
,

j'ai
de suite employ la poudre comme l'air libre

,
et je puis vous annoncer

que depuis quinze jours j'en ai dj brl plus de 5o kilogrammes avec un

succs complet.
Je vous apprendrai que pour obtenir ce rsultat

, j'ai
t oblig de re-

noncer aux mches de soufre gnralement employes dans nos contres pour
allumer les mines. Ces mches brlaient avec trop d'activit et dgageaient
une telle quantit d'acide sulfureux, que l'on ne pouvait retourner dans le

puits qu'aprs plusieurs heures. J'ai par cet inconvnient en employant
des mches en amadou. Ces mches, en brlant plus lentement, offrent plus

C. R., 1845, 2me Semestre. (T. XXI, N 3 J
3o
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de scurit l'ouvrier, et offrent en outre l'avantage de ne pas le gner par

leur mauvaise odeur.

Quant la dtonation
,
elle n'est pas plus forte dans l'air comprim qu'

l'air libre. Le coup semble plus sourd et fait peine vibrer le tube en fer dont

Je puits est form. Le coup, seulement, part avec une vitesse incomparable-

ment plus prompte.
Tels sont, monsieur, les renseignements que je m'empresse de vous

donner sur l'emploi de la poudre dans l'air comprim. Si vous en dsirez de

plus dtaills, veuillez m'en informer et je m'empresserai de rpondre a

toutes vos questions du mieux qu'il me sera possible.

Je profite de cette occasion
, monsieur, pour vous tmoigner la surprise

que j'ai prouve en apprenant que depuis quelque temps on fait des essais au

Havre pour appliquer l'air comprim au sauvetage des btiments. Ayant pris,

de concert avec M. de Las Cases, un brevet pour cet objet depuis plus de

quatre ans
,
et ayant , par consquent, la priorit pour avoir song employer

ce moyen ,
ce n'est pas sans tonnement que j'ai

vu qu'onn'avait pasdaignnous

consulter, ni mme prendre auprs de nous le moindre renseignement. On
aurait cependant pu profiter de notre exprience journalire, et je ne doute

pas qu'on et de cette manire vit une foule d'essais infructueux par lesquels

il nous a fallu passer. C'est un fait sur lequel j'appelle votre attention, en

vous annonant de nouveau que l'emploi de l'air comprim m'est devenu

tellement familier aujourd'hui , que je puis garantir avec certitude:

i. Que ce moyen est infaillible pour sauver un btiment dans les cir-

constances les plus graves ;

2. Que dans le cas d'une voie d'eau
,

il est de beaucoup prfrable

l'usage des pompes, puisqu'une pompe ne fait qu'enlever l'eau entre dans

le btiment; tandis qu'au contraire l'air comprim peut enmme temps en-

lever cette eau et empcher qu'il en entre de nouvelle;

3. Qu'enfin aujourd'hui j'ai
une telle exprience de l'air comprim, que

je puis affirmer que si l'on met ma disposition
la coque d'un btiment, on

pourra en enlever successivement tout le bordage extrieur , y produire ar-

tificiellement toutes les avaries possibles ,
sans me faire quitter un seul in-

stant cette coque ,
et que, sans difficult, je rparerai mesure toutes les ava-

ries produites, second seulement par six ou huit ouvriers mineurs exercs

ce genre de travail.

Joindre avec le solide, sous les sables et les eaux de la Loire
,

20 mtres

de profondeur, un tube de i
m
,8o de diamtre est un travail exactement pa-

reil, et mme plus difficile que celui de remdier de semblables avaries.
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mcanique applique. ~ Sur un nouveau systme de lavage pour sparer
les minerais de leurs gangues. (Note de M. Sainte-Preuve.)

(Commissaires, MM. Berthier, de Bonnard, Dufrnoy.)

Le lavage des minerais et gnralement la sparation des matires

d'ingale densit, comme les mtaux natifs oxyds ou sulfurs et les gan-

gues de ces minerais, ne s'accomplissent que lentement et grands frais par
les procds usits.

J'ai trouv, il y a tantt vingt ans, et
j'ai

soumis quelques essais satis-

faisants un procd qui me parat de beaucoup suprieur aux autres. Il

repose sur les effets de la force centrifuge dont sont animes des matires

dont les coefficients d'inertie sont diffrents
,

et qu'on fait tourner dans

un mme appareil. En combinant avec le mouvement rotatoire divers

artifices tels que l'emploi de lames fixes qui labourent incessamment le

mlange des matires qu'il faut sparer, j'obtiens en peu d'instants
,
et

bon march, un triage des plus nets.

Avant de livrer l'industrie un systme qui jusqu'ici tait rest en-

ferm dans les limites de ma classe et de mon laboratoire, je dsirerais avoir

l'avis de l'Acadmie sur la valeur de ma trs-modeste invention.

mtallurgie. Mmoire sur les quations des quantits de chaleur perdues
dans l'industrie du fer; par M. H. Rigaud. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Duhamel, Despretz.)

Dans l'tat actuel de l'industrie du fer, les divers procds qu'on emploie
ne semblent surbordonns aucune loi connue. Par exemple, dans le pud-

lage, qui est l'opration fondamentale, on garnit le foyer de combustible, on

place la fonte sur la sole du four, et, aprs l'avoir amene l'tat de fusion,

on la travaille, on la transforme en fer.

Mais pour cela
, quelle a d tre la quantit de chaleur produite, la

partie utilise, la partie non utilise ou perdue? Quelles sont les lois de la

production et du dveloppement de cette quantit de chaleur? celles de son

emploi? de sa dperdition? Quels sont les moyens d'conomie que la con-

naissance de ces lois permettrait d'introduire dans le travail? C'est ce qu'on
n'a point encore dtermin.

De l de fausses applications en grand nombre
,
soit dans le travail en

lui-mme, soit dans l'emploi de la chaleur qui arrive aprs Ychappement
duJour et que l'on nomme chaleur perdue. Dans ce dernier cas, par exem

3o..
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pie, pour utiliser une quantit de chaleur que l'on ne connat pas, et dans

des conditions tout aussi ignores, on fait usage de certaines chaudires

dont, jusqu' prsent, la forme et les dimensions n'ont t soumises aucune

rgle.
11 serait donc trs-important pour cette industrie de lui venir montrer

quelles rgles exactes elle doit suivre, et quelles sont les lois qui dirigent

les phnomnes de ses diverses oprations.

Le Mmoire que nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie a

pour objet :

i. De dterminer les lois qui rgissent les phnomnes du pudlage;

2. D'tablir Y quation de la chaleur perdue dans cette opration ;

3. D'indiquer, au moyen de cette quation, les divers changements

qu'il y aurait introduire dans la pratique pour obtenir des rsultats prcis.

Ce Mmoire n'est que le rsum d'un travail spcial beaucoup plus

tendu que nous avons fait sur cette matire.

Pour arriver aux rsultats que nous venons d'indiquer, nous avons

tudi, analys, les conditions physiques des phnomnes du pudlage, re-

cherch les causes de la chaleur perdue, dtermin les diffrents degrs de

chaleur du fer, le degr de chaleur du four, l'influence de son mode de con-

struction sur la marche de l'opration ,
le tirage et son degr de chaleur, sa

vitesse
,
ses lois

,
ses effets

,
etc.

Nous avons dress un tableau des quantits de chaleur produites ,
em-

ployes et perdues dans le cours des oprations du pudlage, et des diverses

lois que l'on y reconnat.

En voici le rsum :

LOIS ET RSULTATS DU PUDLAGE DES FONTES AU COKE.

Lois de la rpartition de la chaleur dans lefour.

I. La temprature moyenne de la masse d'un four est environ, i ooo

II. La capacit calorifique du four est o,4oo

III. Sa chaleur intrieure 2600

IV. lie nombre d'unit de chaleur perdue est constant.

V. Le rapport du nombre de degrs de chaleur employs
celui produit est 0,11

VI. La vitesse du tirage est constante
,
et de i6m,66

VII. Le coefficient d'coulement de l'air chaud 800 degrs est

encore 0,60
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Lois de l'emploi de la chaleur.

VIII. La fonte, pour tre transforme en fer, absorbe seulement

de la chaleur produite , 5 p. ioo

IX. L'air froid extrieur entr dans le four par les ouvertures

de travail en prend 1 8 p. ioo

X. Le rayonnement du four 4 P- 100

XI. La perte de combustible par le cendrier 2,78
XII. L'eau , i,65

XIII. La chaleur employe en totalit avant l'chappement
est de 3o p. 1 00

XIV. Celle qui est perdue aprs 70

Lois de l'utilisation de la chaleur perdue.

XV. Lorsque l'on veut utiliser cette chaleur pour la production
de la vapeur par l'emploi de chaudires que l'on place
la suite de l'chappement, le degr de chaleur sous la

chaudire est de 6oo

XVI. La masse d'air qui y arrive est celle ncessaire la com-

bustion dans le rapport de 6 5

XVII. La surface de chauffe doit tre dtermine par des quations, et

diffre beaucoup des surfaces de chauffe des chaudires chauffes

par un foyer direct.

XVIII. L'effet utile que l'on peut en tirer de la vapeur produite par l'action

de la chaleur perdue sur la chaudire, ainsi dtermine, peut varier

de douze vingt-cinq chevaux.

On ne voit pas sans tonnement que la chaleur employe pour la fusion

et le travail de la fonte n'est que les o,o5 de la chaleur produite aufoyer,
tandis que l'air froid qui entre dans le four pendant l'opration par les ouver-

tures de travail en enlve une quantit laquelle on n'a jamais fait attention

et qui est plus de troisfois plus grande ou les 0,18 de la chaleur totale!

L'examen de ce tableau conduit naturellement aux nouvelles conditions

de travail propre donner des rsultats plus avantageux. Ces conditions

servent tablir la thorie et les moyens pratiques des nouveaux systmes de

pudlages dsigns ,
en gnral, sous le nom de pudlages au gaz.

Les lois et conditions physiques relatives au pudlage , que nous avons

nonces, n'ayant t tablies que d'aprs l'tude d'un cas particulier, celui

du pudlage des fontes au coke, on ne peut les considrer comme s'tendant
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tous les cas. D'un autre ct, les quantits de chaleur absorbes par les di-

verses causes ayant t obtenues chacune directement, on ne connat pas les

rapports qui peuvent exister entre elles.

Ds lors, pour obtenir les lois gnrales du pudlage et dterminer les

rapports qui existent entre les diverses quantits de chaleur absorbes, nous

avons tabli les quations algbriques :

i". De la quantit de chaleur perdue;
2 . De l'effet utile de cette chaleur perdue;
3. De la surface de chauffe ncessaire pour que la chaudire produise

l'effet utile indiqu ;

4- Enfin, les quations de la hauteur de la chemine, des conduits, etc.

> Ces diverses quations, notamment la premire, renferment des termes

correspondants toutes les conditions du travail, et dans ces termes deux

sortes de facteurs. Les uns reprsentent les conditions pratiques de l'opration,

comme le poids du charbon, celui de la fonte, la surface du four, le temps

du travail, facteurs qu'on peut dterminer directement. Les autres reprsen-

tent la temprature de l'intrieur du four, celle du tirage, la vitesse de l'air, etc. ,

facteurs que l'on a dtermins par des expriences et des calculs, et qui, rsu-

mant toutes les difficults des applications, ne pourraient tre, dans la pratique,

dtermins par tout le monde.

Les recherches suivantes ont pour but de trouver les relations qui lient

ces derniers facteurs entre eux, afin de rendre leur dtermination plus facile
,

et les lois gnrales plus simples.

A cet effet, en comparant entre elles les quations que nous avons ob-

tenues, on voit que les diverses lois prcdemment nonces se combinent en

une seule dont chacune d'elles n'est qu'une dduction particulire, et qui

reprsente ainsi la loi conditionnelle et fondamentale des phnomnes du

pudlage, d'o chacune des autres lois se dduit, et dont voici l'nonc :

j. Dans le travail du pudlage, le degr de chaleur du tirage dans la

chemine, multipli par le temps, en secondes, de 1 entre de l'air, par

l'ouverture de travail, et par les dimensions de cette ouverture
,
est un pro-

duit constant.

i. D'aprs les indices fournis par les rsultats que nous avons obtenus,

cette constante, multiplie par les coefficients ncessaires, marqus dans

l'quation, pour obtenir le poids de l'air, donne un produit gal la capacit

calorifique du charbon employ. Ces rsultats remarquables placent ainsi

les phnomnes du travail actuel des fours pudler sous des lois mathma-
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tiques analogues celles qui rgissent les divers phnomnes physiques, et

servent en outre indiquer tous ceux qui peuvent s'y rattacher.

De ces faits, les quations prcdentes reoivent une extrme simpli-

fication, et, pour faciliter leur emploi, nous avons donn des exemples de leur

application :

i. Aux fours pndler travaillant la fonte au coke;

2 . Aux fours pudler travaillant la fonte au bois.

Pour ce dernier cas, nous n'avons pas t mis mme de faire les exp-
riences propres dterminer les valeurs des vitesses et des tempratures.

Nous nous sommes servi des valeurs dj obtenues, sauf vrifier leur exac-

titude pour cette application.

Les rsultats donns par ces quations, dans les deux cas, ne s'accordent

nullement avec ceux de la pratique actuelle. Mais nos quations indiquent

les causes de cette diffrence. C'est ainsi que dans un cas, celui du pudlage
des fontes au coke, on obtient seulement la moiti de l'effet utile marqu

par les formules
, parce que la surface de chauffe des chaudires n'est que

la moiti de ce qu'elle devrait tre; que dans un autre cas, celui du pudlage
des fontes au bois, on est oblig, pour obtenir tout l'effet utile possible, de

mettre des foyers auxiliaires augmentant la vitesse du tirage, parce que la

chemine n'a que la moiti de la hauteur qu'elle devrait avoir.

Les formules conduisant ces rsultats, on peut donc tablir pour elles

ce que la pratique refuse sans cesse d'accorder :

i. Que ces formules sont exactes;

2. Qu'elles sont utiles.

On peut ensuite remarquer que les valeurs des vitesses et des tempra-
tures que nous avons prises pour le pudlage des fontes au bois , les mmes
que dans le cas du pudlage des fontes au coke, nous ont conduit des rsul-

tats exacts. Ces valeurs des vitesses et des tempratures sont donc les mmes
dans les deux cas, et l'on peut ainsi, d'aprs ce rsultat et ceux donns par les

applications, tablir en troisime lieu:

3. Les pudlages des fontes au bois et ceux des fontes au coke ont entre

eux deux sortes de rapports : les uns qui varient avec les circonstances de

l'opration, les autres qui demeurent constants quelles que soient les condi-

tions pratiques.

Ces seconds rapports constituent les lois gnrales des pudlages; ilsont t

dtermins par les rsultats identiques, obtenus d'aprs les quations ,
dans

les diverses expriences ,
et de cette manire on les a trouvs par Xanalyse.
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Pour quelques-uns d'entre eux, nous dmontrons ensuite directement, et par

l'exprience, qu'ils devaient ncessairement avoir lieu.

>' D'aprs ces lois gnrales ,
on arrive aux rsultats suivants.

Dans tout systme de pudlage, soit dans celui des fontes au bois, soit

dans celui des fontes au coke,

Pour le mode de la rpartition de la chaleur :

i. La partie ncessaire au tirage est celle qui s'tablit la premire.
i. Le travail des fontes et le chauffage des fours absorbent la chaleur

qui leur est ncessaire.

3. Les chaudires utilisent la partie qui reste.

Pour les quantits de chaleur employes:

4- J& chaleur employe pour le tirage est les 0,20 de celle du foyer.

5. Les quantits de chaleur employes par le four, par le travail de

lafonte et par le chauffage des chaudires , bien qu'extrmement diff-

rentes dans les deux cas, en somme se trouvent cependant gales et les 0,80

de la chaleur dveloppe au foyer.

Ainsi, lorsque les fours utilisent ce qu'on nomme leur chaleur perdue,

l'effet utile est ou parat tre de 0,80.

>> Lorsqu'ils la laissent chapper, la quantit de chaleur sans emploi qui

s'coule est de o,4o o,5o, suivant que l'on travaille des fontes au bois ou

des fontes au coke.

Dans l'tat actuel de la construction des fours, ces [\o 5o pour 100,

produits inutilement, servent compenser la hauteur de la chemine, qui

n'est que de 12 a i5 mtres, tandis qu'elle devrait tre de 36 mtres.

6. Enfin, les vitesses et les tempratures du tirage sont les mmes dans

le pudlage des fontes au bois et dans celui des fontes au coke.

Ce dernier rsultat des quations se dmontre directement par les don-

nes du travail. On peut ainsi, dans l'quation de la quantit de chaleur

perdue , remplacer la srie des facteurs correspondants aux vitesses et aux

tempratures, par leur valeur numrique, et ds lors on ne conserve plus

dans cette quation que des termes correspondants aux donnes variables du

travail, c'est--dire les conditions pratiques du pudlage, les poids, les sur-

faces, les temps, etc.

Nous concluons donc :

i. Que la quantit de chaleur perdue d'un four pudler peut tre

donne par une quation dans laquelle on ne conserve plus que les termes
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pratiques reprsentant les poids, le temps, les surfaces, etc.
,
valeurs va-

riables suivant les cas, et que l'opration dtermine;
2. Que cette quation sert corriger, trs-utilement , toutes les erreurs

de la pratique ;

3. Que le travail du pudlage et ses diverses circonstances sont soumis

des lois gnrales, l'existence desquelles, jusqu'ici, ou n'avait pas song ,

et que nous avons dmontres.
Les recherches de ce genre seraient importantes dans l'industrie du fer,

et cependant on ne parat point s'en tre proccup ,
et cette industrie elle-

mme ne parat gure y songer. On peut maintenant trouver pour lesfours

rchauffer, et mme pour les hauts fourneaux ,
les rsultats analogues

ceux que nous avons donns
,
en se servant des mmes quations modifies

plus ou moins. Mais il y aurait encore dterminer, par exemple , quelle

force donner une machine pour un travail donn; quels degrs exacts de

pression il faut donner au fer lors de son laminage ; quelles formes successives

on doit lui faire prendre; quelles seraient les quations de chacune de ses

sections pour l'amener une forme voulue
,

etc.

Ce sont autant de sujets sur lesquels cette industrie ne possde aucun

enseignement. Nous soumettrons l'Acadmie, cet gard, diffrents au-

tres Mmoires.

physique du globe. De l'action perturbatrice exerce par la Lune et

le Soleil sur la pesanteur la surface de la Terre; par M. Breton.

(Commissaires, MM. Arago, Liouville, Duperrey. )

MM. Goste et Jarre soumettent au jugement de l'Acadmie une nouvelle

disposition d'armes feu qui, se chargeant par la culasse, paraissent,

nanmoins, n'tre pas sujettes cracher.

(Commissaires, MM. Arago, Piobert, Seguier. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse un exemplaire d'une brochure pu-
blie par ordre de l'Administration

,
et qui comprend divers documents rela-

tifs la culture du pavot et la rcolte de l'opium en Algrie. [Voir au

Bulletin bibliographique.)

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres

C. R., 1845. a" e Semestre. (T. XXI, N 5. 3l
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crit que cette Acadmie
, d'aprs la demande qui lui avait t adresse par

l'Acadmie des Sciences, dans sa sance du 7 juillet, a dsign M. Burnouf

comme devant prendre part aux travaux de la Commission charge de faire

M. le Ministre de la Marine un Rapport sur le travail de M. Lebatard con-

cernant les les Marquises.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs nouvelles images

photographiques trs-belles, obtenues par M. Martins avec son daguer-

rotype panoramique.

M. Arago prsente ensuite d'autres images photographiques vraiment

remarquables, reprsentant des hommes, des femmes et des enfants appar-

tenant diverses peuplades ngres. Ces portraits ont t faits Lisbonne

par M. Thiesso\.

anthropologie compare. Observations sur l'application de la

photographie l'tude des races humaines; par M. Serres.

'< En prsentant l'Acadmie, il y a environ un an, M. Arago et moi,

les preuves photographiques des Botocudes
,
faites par M. Thiesson

,
nous

fmes remarquer toute l'utilit que cet art promettait pour l'tude des races

humaines, ou l'anthropologie compare.
Nous fmes remarquer que l'imperfection de cette branche de l'his-

toire naturelle, si sensible quand on la rapproche du degr de perfection

o est parvenue la zoologie, avait une de ses principales causes dans l'absence

d'un Muse anthropologique.
" Quand on suit, en effet, les progrs rcents et si rapides de la zoologie ,

on trouve qu'ils datent de l'poque o de grands Muses, fonds sur plu-

sieurs points du monde savant, ont permis aux zoologistes de substituer, aux

descriptions toujours insuffisantes, l'examen direct et comparatif des objets

de leurs tudes. Cet examen comparatif et direct manquant aux anthropolo-

gistes, la partie spculative de la science a pris le dessus sur sa partie posi-

tive
;
les hypothses et les systmes ont pris et ont d prendre la place des faits.

Dans cet tat de la science, et d'aprs les difficults de toute nature qui

rendent si difficile l'tablissement d'un Muse anthropologique, on conoit

l'intrt qui se rattache la reprsentation fidle et rapide des caractres

physiques de l'homme
,
surtout quand, cette fidlit de reproduction des

caractres, se joint la possibilit de les saisir sous leurs divers rapports. C'est

ce que fait l'art photographique, c'est ce que nous montrrent, un degr
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trs-satisfaisant
,
les preuves des Botocudes que M. Thiesson soumit notre

examen.

Ce fut aussi en considrant la puret des caractres de ces indignes
de l'Amrique, et l'effet qui ressortait de leur ensemble, que nous entrevmes

toute l'utilit d'un Muse photographique des races humaines
, pour les pro-

grs de l'anthropologie et l'enseignement de cette science.

Cette ide d'utilit
, partage par M. Thiesson

,
devint la cause dtermi-

nante d'un voyage en Portugal et en Italie, pour en essayer la ralisation.

Comme on devait s'y attendre, cet essai a eu des rsultats qui mettent hors

de doute toute l'importance de l'art photographique pour l'histoire naturelle

de l'homme.

Ainsi que nous l'avions conseill M. Thiesson, la race africaine ou

thiopique a t le premier objet de ses tudes photographiques. Il a rap-

port de son voyage vingt-deux preuves de cette race , prises Lisbonne
,

Cadiz, et reprsentant des individus d'ge et de sexes divers. Ce sont ces

preuves que M. Arago vient de soumettre l'examen de l'Acadmie, et dont

il a fait remarquer tout le degr de prcision.

Quoique prises au hasard, chacune de ces preuves prsente un intrt

scientifique spcial; et lorsqu'on les compare entre elles pour saisir leur en-

semble, cet intrt scientifique accrot encore cause de la nature mme de

la race thiopique, si anciennement connue et si trangement dfigure par
les vues systmatiques des philosophes et des anthropologistes.

Les premiers, en y voyant le passage du singe l'homme, passage qui

leur tait ncessaire pour tablir la srie continue des tres organiss, ont

prpar sans le vouloir le code affreux de la traite des noirs. Les seconds, pat-

une voie oppose, c'est--dire en les comparant la race europenne ,
ont t

conduits exagrer leur dgradation en descendant pour leur terme de rap-

port la race hottentote et boschismane. Dans les deux cas
,
le ngre est quel-

que chose de plus qu'un singe, mais il est considr comme quelque chose de

moins qu'un homme. Nos descriptions se ressentent encore de cette fcheuse

empreinte , par la raison que les vues si philanthropiques de Volney pour l'ef-

facer, sont tontes des vues physiologiques errones.

Pour assigner la race africaine le rang qu'elle doit occuper dans la

grande famille humaine, il est indispensable d'avoir sous les yeux les varits

nombreuses dont elle se compose, varits plus tranches que dans les autres

races, et que la photographie, par la rapidit de son excution, est plus

propre nous reproduire que tout autre procd.
Les preuves prises par M. Thiesson en montrent dj quelques-unes,

3i..
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et Ton suit le passage de l'une l'autre
,
avec une nettet qui concorde avec

les rgles de l'anthropognie et de l'embryognie compare.
Or, comme dans la nature, les passages d'une varit une autre ne sont

indiqus que par des modifications dans les caractres fondamentaux, on

conoit que si la photographie traduit ces nuances de caractres, plus

forte raison est-elle trs-propre exprimer ces caractres eux-mmes.

L'essai de M. Thiesson
,
sur la reproduction d'une partie des types de la

race africaine ou thiopique, a donc pour rsultat de montrer exprimentale-

ment, toute l'utilit de l'art photographique pour l'tude des races humaines.

Si, comme nous le disions il y a un instant, les progrs de la zoologie

sont dus en grande partie la fondation moderne des Muses zoologiques;

si
, par le rapprochement des caractres des animaux

,
on a pu apprcier

avec certitude leurs vritables rapports et les classer mthodiquement ;
si le

rsultat philosophique de la zooclassie a t de nous apprendre ce que sont

dans l'ordre de la cration
,
et les unes par rapport aux autres ,

les grandes

coupes du rgne animal; si, en un mot, l'tude des faits a t substitue dans

cette science l'entranement de l'esprit de systme, que ne doit-on pas es-

prer de l'introduction des faits dans une science qui, comme l'anthropologie,

en a presque t dpourvue jusqu' ce jour? dans Une science o l'absence

des faits a rendu presque ncessaire l'esprit de systme ,
sans possder aucun

moyen positif qui pt en modrer les carts? Aussi, depuis Platon, depuis

Galien, que d'hypothses sur l'homme et sur la nature humaine ! aussi, depuis

Linn, Buffon et Zimmermann, que d'opinions sur la gnration de ses carac-

tres, sur la dispersion de l'homme sur la surface du globe, sur la circonscrip-

tion des races et leur dlimitation
,
sur le parallle des zones des varits hu-

maines avec les zones animales et vgtales; et, enfin, sur l'action que les

influences de localit ont pu exercer sur le dveloppement du physique et du

moral de 1 espce humaine l

Parmi ces matriaux, il en est sans doute de trs-prcieux ;
mais le moyen

de les juger, le moyen de les apprcier leur juste valeur nous manquera,
tant que les caractres humains des races ne seront pas dtermins avec pr-
cision.

" Or, cette prcision dans la dtermination des caractres des races hu-

maines et de leurs varits qui, comme on le voit, doit constituer le premier
terme de l'anthropologie, nous ne pouvons esprer de l'obtenir que lors-

qu'un Muse anthropologique, mettant en prsence tous ces caractres, per-
mettra aux antbropologistes de saisir leurs rapports et d'apprcier leur

transformation.
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C'est ce que les professeurs du Musum d'Histoire naturelle de Paris ont

parfaitement compris; c'est ce que le Gouvernement a parfaitement exprim
dans l'ordonnance du 3 dcembre 1 838 (*), qui transforme la chaire d'Anato-

mie humaine du Musum, en chaire d'Anatomie et d'Histoire naturelle de

l'homme. Mais c'est aussi ce que des obstacles de toute nature ont empch
d'excuter jusqu' ce jour.

La dcouverte de M. Daguerre ,
en nous donnant le moyen de fonder

un Muse photographique ,
dans lequel pourront tre reproduits et ces ca-

ractres et leurs modifications et leurs transitions
,
est doue une des acquisi-

tions les plus prcieuses pour les progrs de la science de l'homme; acquisi-

sion d'autant plus prcieuse que, comme vient de le dire avec tant de raison

M. Arago ,
il ne sera plus indispensable d'entreprendre de longs voyages pour

aller la recherche des types humains.

Ces types viendront eux-mmes au-devant de nous par les progrs in-

cessants de la civilisation. Nos grandes villes, nos ports de mer en prsen-
tent constamment; il ne s'agit que de les saisir au passage et d'en fixer les

traits et les caractres. Or, comme on vient de le voir, c'est ce que fait l'art

photographique avec une perfection rare, et une rapidit qui ajoute encore

sa valeur.

(*) Cette ordonnance, un des actes les plus remarquables du premier ministre de M. de Sal-

vandy, assure l'avenir de l'anthropologie compare. Dans mon ouvrage sur l'anatomie com-

pare du cerveau , et dans celui sur les lois de l'ostognie , couronns tous les deux par

l'Acadmie, en 1819 et 1821, j'avais montr , d'aprs des faits nombreux d'organognie , que

l'embryognie compare devait servir de fondement cette nouvelle science. J'avais montr

qu'en considrant l'embryon comme la miniature de l'adulte
,
on n'tait pas seulement en

dehors de la vrit, mais que de plus toutes les branches de l'tude physique de l'homme se

trouvaient enrayes par cette hypothse. L'anthropologie compare se trouvait arrte de

plus par cette autre hypothse de la prexistence des germes et de leur embotement qui
avait abouti, en zoologie, faire supposer l'immutabilit des espces.

Quoique la majorit des faits qui servent de base ces ouvrages aient t adopts dans la

science, il tait craindre peut-tre qu'ils ne fussent dlaisss cause de la difficult de leur

vrification.

Dsormais ce dlaissement est peu probable ; car dans les considrants qui prcdent
l'ordonnance

,
il est enjoint au professeur d'exposer les caractres des races humaines, de

suivre leur filiation
,
et il lui est recommand de continuer le cabinet anthropologique , dans

le double but de rendre les leons plus positives et de faciliter les travaux relatifs l'histoire

naturelle de l'homme.

Or, dans l'tat prsent des sciences anatomiques, nul professeur ne pourra convenablement

remplir cette tche, sans prendre ses points d'appui sur l'organognie et l'embryognie
compares.
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(Une Commission, compose de MM. Arago, Serres, Flourens, Dumas

et Bory de Saint-Vincent, est charge de faire un Rapport sur les rsultats

obtenus par M. Thiesson ,
considrs en eux-mmes et dans leur rapport

avec l'anthropologie.)

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie le trac sur cuivre d'une carte

de France rduite par M. Pawlowicz, au moyen de son pantographe. Sur

ce trac les lignes et les noms de lieux, quand on les observe la loupe,

se montrent d'une nettet parfaite, quoique le diamtre du disque entier soit

peine de 3 centimtres de diamtre.

physique. Note sur l'induction lectro-statique ou de la dcharge de la

bouteille; par M. Ch. Matteucci.

Dans mon Mmoire sur l'induction lectro-statique ou de la dcharge de

la bouteille
,
insr dans les Annales de Chimie et de Physique, fvrier 1 842,

j'ai tch de dterminer la direction des courants induits d'un ordre diffrent

relativement celle du courant principal, suivant que le circuit inducteur

ou l'induit taient ou tous les deux ferms, ou tous les deux ouverts, ou l'un

ferm et l'autre ouvert. Dans le cas des circuits ferms, la direction du cou-

rant tait dtermine par le galvanomtre ;
dans le cas du circuit ouvert, elle

tait indique par la position du trou fait dans le papier par l'tincelle, rela-

tivement aux deux extrmits de la spirale. L'incertitude qui rgne toujours

sur la direction des dcharges qui magntisent les aiguilles d'acier ou de fer

doux
,
m'avait fait renoncer une telle mthode. Les rsultats auxquels je par-

vins dans ce Mmoire sont ceux-ci : Le courant induit par la dcharge de la

bouteille est toujours dans une direction contraire la dcharge mme, si

le circuit induit est ouvert, ou bien s'il y a tincelle; au contraire, le cou-

rant induit est dans le mme sens que la dcharge si le circuit est ferm. En

tudiant la direction des courants induits de deuxime et de troisime ordre,

produits par le courant induit de premier ou de second ordre, les rsultats

taient gnraliss de la manire suivante: quel que soit le circuit secondaire

que l'on prend, le courant dvelopp par induction est toujours dirig dans

le mme sens que le courant inducteur, si l'un des circuits, n'importe lequel,

est ferm, et l'autre ouvert. Mais si ces deux circuits sont ou tous les deux

ferms, ou tous les deux ouverts, le courant d'induction est dirig en sens

contraire du courant inducteur. Dans un cas
, l'induction s'opre comme

par le courant voltaque qui cesse
,
et dans l'autre

, comme dans le cas o]ce

courant commence agir.
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Depuis lors, j'ai
eu bien souvent l'occasion de rpter mes expriences,

surtout dans mes Leons, et je ne me suis jamais aperu de n'tre tromp.

L'appareil dont je me servais alors, et cpie j'emploie encore prsent, se r-

duit un certain nombre de spirales planes sur chacune desquelles est roul

un fil de cuivre de deux tiers de millimtre de diamtre et de 23 mtres de

longueur. La dcharge dont je me sers est celle que j'obtiens d'un certain

nombre de bouteilles ordinaires. L'appareil pour faire le trou dans le papier

est l'appareil bien connu de Lullin, o deux pointes mtalliques touchent les

deux faces d'une feuille de papier la distance de quelques millimtres l'une*

de l'autre. En tudiant la direction du courant induit circuit ferm et de

premier ordre
,
avec le galvanomtre 011 avec le magntisme communiqu

dans le mme temps, on ne tarde pas dcouvrir que par une charge don-

ne
,
le courant d'induction varie de direction mesure qu'on loigne les deux

spirales si l'on se sert du magntisme ,
tandis qu'avec le galvanomtre la di-

rection du courant induit est constamment dans le mme sens que la d-

charge, et ne fait que diminuer rapidement par la distance.

Dans les nos
i et a des Annalen der Physik and Chemie von Pog-

gendorff', i845, il y a un Mmoire de M. Knochenhauer sur le courant secon-

daire.

Ce physicien emploie, pour tudier, le mme appareil dont s'est servi

Harris et dont s'est servi aussi Riess, principalement dans ses belles recher-

ches sur l'induction. M. Knochenhauer, en tudiant la direction du courant

induit par la dcharge de la bouteille
,
est arriv un rsultat oppos au

mien. Il conclut, d'aprs ses expriences, que la direction du courant induit

est la mme, soit que le circuit soit ferm, soit qu'il soit ouvert. Si
j'ai

bien

compris ce que ce physicien dit la page 2f)3 de son Mmoire
,
la mthode

dont il se sert pour tudier la direction du courant induit serait la suivante :

dans le circuit induit ou secondaire, il introduit par drivation le courant

principal ou inducteur. Un thermoscope fait partie du circuit induit, et un

autre de l'inducteur. Les chauffements des deux thermoscopes sont mesurs

soit dans le cas o l'un des circuits est ouvert, et par consquent avec l'tin-

celle
,
soit dans le cas o le circuit est ferm

;
dans ces deux expriences de

comparaison, la direction de l'inducteur est la mme. Dans une autre srie

d'expriences, l'auteur fait la mme comparaison en renversant la direction

du courant inducteur. Les chauffements obtenus sont sensiblement les

mmes, soit avec le circuit ouvert, soit avec le circuit ferm. M. Knochen-

hauer dduit de ces rsultats que la direction du courant induit est aussi bien

constante avec le circuit ouvert qu'avec le circuit ferm de l'inducteur. Si je
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ne me trompe ,
le fondement de cette conclusion rside tout fait dans

l'hy-

pothse que deux courants, transmis dans un fil mtallique en direction con-

traire
, produisent dans ce mme fil un chauffement plus faible que celui

que produisent ces mmes courants dirigs dans le mme sens. D'o il rsul-

terait, d'aprs ce savant, que si la direction du courant induit tait renverse

cause de la fermeture ou de l'ouverture du circuit inducteur, rchauffement

produit par le courant induit devrait tre diffrent, attendu qu'il se trouve

tantt dans le sens du courant inducteur, tantt dans le sens contraire.

Trouvant par l'exprience le mme chauffement dans les deux cas, il serait

prouv pour l'auteur que la direction du courant induit est toujours la mme.
Pour que cette conclusion ft exacte, il faudrait que l'exprience et d-

montr le principe sur lequel elle est fonde. Je ne sache pas qu'il y ait, dans

les beaux travaux de Riess, ni dans ceux de Harris, ni dans ceux de l'auteur,

aucune exprience qui prouve la nullit de l'effet calorifique de deux courants

gaux qui circulent dans un fil en direction contraire. Je pense que l'on doit

distinguer le cas o le fil thermoscopique est le corps sur lequel agissent les

deux causes qui tendent produire les courants en direction oppose ,
du cas

dans lequel le fil thermoscopique est parcouru par les deux courants pro-
duits dans un point quelconque du circuit. M'tant rappel que j'avais tent

dernirement quelques expriences sur ce sujet, il m'avaitsembl que la sup-

position de l'auteur n'tait pas d'accord avec les faits; toutefois
, j'ai

cru de-

voir tenter de nouveau quelques expriences pour mieux fixer mon opi-

nion sur ce point. J'ai fait passer le courant d'un couple de Bunsen par la

spirale en platine de l'appareil mme de Riess et de l'auteur, et, aprs que
l'index de l'instrument et t fix

, je fis traverser la mme spirale par
la dcharge de trois bouteilles dirige tantt dans le sens du courant vol-

laque, tantt dans le sens contraire. L'intensit de la dcharge et celle du

courant taient rgles de manire qu'en passant par la spirale en platine,

elles pussent produire sparment le mme chauffement. Je ne m'arrterai

pas dcrire la disposition de ces expriences, trop aises comprendre.

Quelle que ft la direction de la dcharge, rchauffement obtenu tait, le

mme et sensiblement gal la somme des chauffements causs par la d-

charge et par le courant sparment. Si dans les expriences que j'ai
tentes

il me ft arriv de trouver des diffrences considrables entre un cas et un

autre, j'aurais prouv la ncessit de les varier et de les tendre; mais, au

contraire, les rsultats ayant t bien d'accord avec la supposition, que r-

chauffement produit par deux dcharges lectriques ne varie pas avec leur

direction relative, j'ai
cru devoir mcontenter de ce que j'ai

fait. Je me pro-
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pose pourtant de revenir plus au long sur ces recherches. Cependant, si l'on

admet comme vrais les rsultats de M. Knochenhauer, il s'ensuivrait que
l'intensit du courant induit par un courant inducteur, tantt circuit ou-

vert, tantt circuit ferm, serait la mme; de sorte que la diffrence se

rduirait ceci : le courant d'induction serait produit ,
tantt lorsque l'induc-

tion commence agir, tantt lorsqu'elle finit.

Quoi qu'il
en soit des recherches sur la direction du courant induit trou-

ve parle moyen de rchauffement, je me suis cru oblig de rpter encore

une fois mes expriences. Dans le cas des circuits ferms, j'ai employ le

galvanomtre ;
les indications de cet instrument ne peuvent pas induire en

erreur, et
j'ai

trouv encore dernirement les mmes rsultats. Dans le cas

des circuits ouverts
, je ne pouvais employer le galvanomtre ,

et je n'avais

me dcider qu'entre la magntisation et le trou pratiqu dans le papier par
l'tincelle. Tout physicien qui a fait quelques expriences sur la magntisa-
tion produite par la dcharge de la bouteille, se convaincra aisment de toute

l'incertitude de cette mthode. J'ai donc rpt le plus que je l'ai pu l'exp-
rience de Lullin, en faisant varier la distance entre les deux pointes mtal-

liques, leur nature
,
la quantit de la charge, la grosseur du papier. J'ai en-

core rapport, dans mes Leons de Physique, quelques expriences sur ce

sujet. Le trou se forme constamment en contact avec l'extrmit ngative.
Tant que le papier est sec, tant que les pointes mtalliques sont bien en con-

tact avec le papier mme , et que celui-ci est sensiblement homogne dans

1 intervalle entre les deux pointes, ce rsultat est constant. Si le papier devient

humide, si les deux pointes ne touchent pas le papier, si la charge est trs-

grande ,
de sorte que la distance entre les deux pointes dpasse les 10 ou

les 1 5 millimtres
,

c'est alors seulement que le trou n'est plus prcisment
sous la pointe ngative ;

il s'en loigne tant soit peu , et, dans quelques cas, on

voit d'autres trous intermdiaires plus petits. Je conclurai donc que les r-
sultats dduits de mes premires expriences ,

sur la direction du courant se-

condaire dans le cas des circuits ouverts, sont exacts; et je regarde comme
dmontr par les expriences que, entre deux circuits ouverts

,
le courant

induit par une dcharge est, en direction, contraire la dcharge, et que

l'oppos a lieu dans le cas d'un circuit ferm et de l'autre ouvert.

mcanique applique. Note sur l'effet utile d'une roue de ct

palettes plongeantes , selon le systme de MM. Coriolis et Bellanger ; par
M. DE CaLIGNY.

11 y a peu de temps encore
,
loin de regarder comme utile de faire plon-

C. R., i845,2
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ger, en partie, dans le bief infrieur les aubes des roues de cot, on les dis-

posait au-dessus d'un ressaut. MM. Coriolis et Bellanger soutenaient que
c'tait une faute, et leurs ides sur ce sujet commencent se rpandre. Je

crois donc faire une chose utile, du moins pour les trangers, en publiant

les principaux rsultats d'une exprience sur cette disposition laquelle j'ai

concouru l'anne dernire.

M. Rudler, ingnieur des subsistances militaires et de la Manufacture

royale des tabacs
, ayant rpar avec soin une roue de moulin en bois con-

struite dans ce systme, par M. Cartier, ingnieur-mcanicien, me fit l'hon-

neur de me convoquer, le 16 juin 1 844? Dugny, o elle est tablie, avec

M. Le Verrier, rptiteur l'cole Polytechnique, et M. Antiq, ingnieur-

mcanicien, pour faire au frein de nouvelles expriences.
Cette roue a 4

m
,68 de diamtre extrieur, et 3m,6o de large; ses aubes,

au nombre de quarante, ont om,56 de profondeur, c'est--dire qu'elles sont

planes dans le prolongement du rayon sur une longueur de om,43, le reste

tant form par l'hypotnuse d'un triangle rectangle deo
m

,i g environ. Elle est

embote le plus haut possible dans un coursier circulaire en pierres dtaille;

la vanne dversoir introduit l'eau sur les aubes dont le mouvement produit
en quelque sorte la premire dnivellation. Le fond courbe del roue tant

recouvert de planches, l'exception d'une fente horizontale de om,o6 envi-

ron pour le dgagement de l'air sous chaque aube, sa vitesse ne parat pas

influer bien sensiblement sur le dbit de la vanne dversoir. Les aubes

plongeaient dans le bief infrieur, une profondeur de om,3o. La chute,

vrifie de nouveau au moment de l'exprience, tait de i
m
,33; l'axe de la

roue tait om,7i au-dessus du niveau suprieur de la rivire. La vitesse

normale de l'usine exigeait que l'extrmit des palettes parcourt environ

i
m
,o6 par seconde. Pour cette vitesse, la disposition de la prise d'eau n'a

d'ailleurs que peu d'importance.

Il est ncessaire d'entrer dans quelques dtails sur le mode de jaugeage,

parce que c'est le point dlicat de ces sortes d'expriences. La vanne dont

nous avons fait usage avait dj servi M. Rudler pour jauger la rivire en

prsence de M. l'inspecteur gnral des Mines
, Garnier, de MM. Antiq et

Cartier. C'est une vanne de dcharge parallle la rivire, et dispose assez

loin de la roue en amont dans le mur latral qui en soutient les eaux. Un
canal additionnel est dispos, comme l'ordinaire, en aval de cette vanne,

dispose elle-mme un peu en aval d'un ressaut de om,i9 de hauteur, form

avec ce canal par le fond de la rivire. Ce canal se recourbait brusquement
une distance notablement moindre que le double de la largeur de la vanne;
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de sorte qu'il se formait un remous fort lev qui refluait toujours au moins

la hauteur du ressaut, et recouvrait souvent la veine liquide. lia rivire tait

assez large par rapport cette vanne
, pour que sa vitesse ft ngligeable

quant son effet dans la formule du dbit. A une poque o ce dbit tait

bien plus grand, M. Rudler avait trouv que le maximum de la vitesse uni-

forme du fil de l'eau tait de om,358 par seconde. Nous avons pens que le

remous dont
j'ai parl tait plus que suffisant pour compenser l'effet dont il

s'agit , dans un genre de calculs ayant pour but de ne point estimer trop bas

le dbit de la rivire, afin de ne pas se faire illusion sur l'effet utile de la

roue.

La vanne tant leve une hauteur de om,376, l'eau se tenait bien ho-

rizontale en amont
,
et rasait le sommet horizontal du mur latral dont

j'ai

parl, de sorte qu'elle dbitait toute l'eau de la rivire pendant la dure assez

longue de ce jaugeage.

Le ressaut tant un peu en amont de la vanne, cause des montants de

celle-ci, M. Rudler, pour ne rien ngliger, a mesur directement la distance

un peu oblique entre l'arte du ressaut et celle de la vanne, qui s'est trouve
tre de om,ao7. La largeur de l'orifice tant de i

m
,26, l'eau se tenant en

amont au-dessus du ressaut, aune hauteur constante de om,6i5,ona trouv, au

moyen des formules connues et des coefficients fournis par les expriences
de MM. Poncelet et Lesbros, que le dbit tait sensiblement de 4p,4 litres par

seconde, donnant pour la chute une force de 8,76 chevaux thoriques, ou de

657 dynamies par seconde.

Immdiatement aprs avoir ferm cette vanne de dcharge, nous avons

dtermin l'ouverture de la vanne dversoir de la roue qui dbitait aussi

prcisment toute l'eau de la rivire
,
dont la surface continuait raser le

sommet horizontal du mme mur, la roue elle-mme ayant sa vitesse ordi-

naire. Le frein tait mont d'avance, pour que l'on ne perdt pas de temps,
et nous l'avons immdiatement appliqu ,

non sur l'arbre mme de la roue,

ce qui n'tait pas possible, ni mme sur un second arbre horizontal, mais

sur un troisime arbre vertical. Pendant toute la dure des expriences au

frein
,
deux d'entre nous allaient successivement vrifier que Veau ne versait

jamais au-dessus dumme mur horizontal; de sorte que, s'il y avait eu quelque

diffrence, d'ailleurs insignifiante, dans le dbit de la rivire, ce serait plutt
au dsavantage de l'effet utile, comme le confirme la marche rgulire des

expriences dont l'effet utile va toujours un peu en diminuant; ce que nous

nous sommes contents d'attribuer de lgres augmentations graduelles dans

la vitesse de la roue
,
vitesse bien entendu uniforme pour chaque exprience.

3a..
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Pendant toute la dure de nos oprations, un des meuniers en amont

avait retenu une partie des eaux. Cette circonstance
, que nous avons fait

bien constater, tendait diminuer le rendement de la roue
,
construite pour

faire fonctionner ordinairement trois paires de meules
,
au moins, avec leurs

accessoires, et qui n'en pouvait, par suite
,
faire fonctionner que deux

,
bien

que les rsistances passives fussent en partie constantes.

L'effet utile moyen de nos quinze expriences , disponible sur le troisime

axe, est de 0,7876; il n'tait que d'environ 0,77 pour les neuf dernires,

la roue marchant moyennement sa vitesse normale; c'est le chiffre pra-

tique dont nous avons tenu compte : mais pour les six premires il s'est lev
,

moyennement, 0,81 7 environ, et si l'on prend l'effet maximum de 7,3i che-

vaux, on trouve o,834- Il faudrait ajouter 1 effet utile le frottement d-
pens par les deux paires de roues d'engrenage , pour connatre l'effet rel-

lement disponible sur l'axe de la roue, afin de pouvoir en comparer le

systme celui des autres moteurs
,
ce qui lverait sans doute le rendement

maximum prs de o,go. Nous ne sommes point encore entrs dans ces d-
tails; mais, au fond, ils seraient d'autant plus utiles que le troisime arbre,

dont le nombre de tours par minute n'a vari qu'entre 26 et 32, marchait

beaucoup plus vite que celui de la roue , dont la vitesse normale ne donnait

lieu qu' 4>32 tours par minute.

Le maximum d'effet correspondait 27 tours de l'arbre vertical;

pour 26,5o, on n'avait que 7,18 chevaux, et que 7,o5 pour 26 tours par
minute de ce mme arbre; pour 29 tours, on n'avait plus que 6,86 chevaux

,

et, en dfinitive, pour 32 tours, que 6,5g chevaux. M. Rudler a dj soumis le

tableau de ces expriences M. Morin, en octobre 1 844-

Les accidents qui avaient ncessit les rparations sont communs
tous les systmes de roue de ct

;
avec le temps ,

les paliers de la roue

avaient tass d'environ om,oi ; par suite, les palettes s'taient uses dans le

fond du coursier, et ne touchaient plus au col de cygne ;
il s'tait dclar

quelques fuites dans ce coursier, qui prsentait en outre des saillies, etc., etc.

En rsum, les roues de ct, avec le perfectionnement qui leur a t

apport par MM. Coriolis et Bellanger, donnent un effet utile total qu'il

parat difficile de dpasser dans la pratique, en supposant mme que nous

eussions commis quelque erreur, et en tenant compte de ce que cette roue

venait d'tre rpare : elles jouissent un haut degr de l'avantage de

pouvoir dbiter des quantits d'eau trs-variables. Conserver cet avantage en

y joignant celui de pouvoir les faire marcher plonges de plus grandes

profondeurs, et, au besoin, avec de plus grandes vitesses, tel est le but que
je me suis propos. Je prsenterai dans peu une solution de ce problme.
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Tableau des expriences au frein faites sur la roue de Dugny, le 16 juin 1 844-

NUMROS

des

expriences.
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Az O Gl2 ,
il se dgagerait du chlore dans la prparation de ce produit, et il

ne s'en dgage pas.
On aurait

Az Oc H +- 2H Cl= AzO, Cl-4- Cl + 3HO

ou
AzOc H+3HC1 = Az02 C1 2 -4-C1h-4HO.

i. L'acide chlorazotique, au contact de l'eau, se comporte tout autre-

ment que l'acide azototique : il donne une dissolution rouge qui, renferme

dans un tube de verre scell lampe et soumis pendant plusieurs mois l'ac-

tion solaire, ne subit aucun changement; tandis qu'elle se dcolore toujours

dans les flacons les mieux bouchs en apparence ,
mme dans l'obscurit.

Tous les chimistes savent que l'acide azototique est dtruit instantanment

par l'eau et donne finalement un liquide vert lorsqu'il est en quantit suffi-

sante.

,. 3. L'acide chlorazotique, en ragissant sur des bases en dissolution ou

en suspension dans l'eau, donne des azotates et des chlorures, comme cela

doit rsulter de la composition, car

Az O3CU -+- 34 O = Az06 a -+- 2CI \.

.. 4. La composition de l'acide chorazotique est parfaitement en harmo-

nie avec le poids spcifique de la vapeur, poids spcifique qui a t dter-

min par deux mthodes diffrentes qui ont donn le mme rsultat.

5. L'analyse de l'acide chlorazotique a aussi t faite par plusieurs m-
thodes diffrentes, et elle ne permet pas d'adopter une autre formule que

celle que j'ai indique.

6. L'acide chorazotique attaque directement et violemment la plupart

des mtaux , lorsqu'il
est assez sec pour ne point rougir le papier de tournesol

galement sec. Gela rend vaine la thorie que M. Millon a donne pour expli-

quer les ractions de ce compos qui devrait d'abord donner naissance un

produit particulier qui ,
lui-mme

,
devrait ensuite se dtruire pour rgnrer

ceux qui lui ont donn naissance ,
afin de pouvoir attaquer les mtaux. Ainsi

,

selon M. Millon, il se formerait d'abord un compos chlor, puis ce com-

pos, en prsence de l'eau, rgnrerait l'azotate et le chlorure hydriques

qui ont servi le former, et tout cela pour avoir un peu d'acide nitreux !

.- En attendant que M. Millon donne des preuves videntes l'appui de

l'assertion qu'il
a mise

, je pense que le seul fait contenu dans le II
,
celui-

l mme qui a trait l'exprience invoque par M. Millon , suffit pour

dmontrer que cette assertion est mal fonde.
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chimie organique. Identit de l'acide bzoardique et de l'acide ellagique.

(Extrait d'une Lettre de M. Vohler M. Dumas.)

L'acide bzoardique dont
j'ai

eu l'honneur de vous entretenir, n'est

autre chose que Yacide ellagique de M. Braconnot. C'est un fait bien

remarquable. Il prouve que la matire des bzoards provient de la nour-

riture de ces animaux, contenant, sans doute, ou de l'acide ellagique dj
form, ou de l'acide tannique. L'analyse de l'acide ellagique, faite ant-

rieurement par M. Pelouze, avait donn la formule

C'H'O,

laquelle, comme vous voyez, ne diffre de la mienne,

H-(-C 14 H2 7
,

que de \ quivalent d'hydrogne de plus. Cependant il n y a pas de doute

que la dernire est la plus exacte.

M. Lesceur prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commissaires,

l'examen desquels il soumettra un systme d'essieux qu'il
a imagin et qui

doit tre prochainement mis en exprience.
M. Lesueur sera invit envoyer une Note sur son appareil, afin que l'A-

cadmie soit porte de juger si cette invention est de nature devenir l'ob-

jet d'un Rapport.

M. Boutigny adresse diverses observations critiques en rponse une ob-

servation que M. Arago avait faite, en entendant la lecture de la Note de ce

chimiste, sur Y tat sphrodal des corps, prsente dans la sance prcdente.

M. Daux, ingnieur du bey de Tunis, crit pour demander l'Acadmie,
des instructions qui lui permettent de rattacher un plan gnral, les obser-

vations scientifiques que la nature de ses travaux le met frquemment porte
de faire, observations pour lesquelles sa connaissance du pays et le poste qu'il

occupe, lui donnent des facilits que n'aurait aucun voyageur europen.
Cette Lettre est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Arago, lie de Beaumont et Duperrey.

M. Gaimard crit, d'aprs une Lettre qu'il a reue d'Islande, en date

du a4 juin i845, que depuis plus d'une anne la temprature de cette
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le a t particulirement douce, et que le dernier hiver s'est peine fait

sentir. La mme Lettre annonce la mort du savant vque M. Steingrimur

Tonsson, qui avait accueilli avec une grande bienveillance l'expdition fran-

aise envoye dans le Nord sous la direction de M. Gaymard.

M. Sellier adresse une nouvelle communication relative aux effets prser-
vateurs des corps noirs, considrs comme conducteurs de l'lectricit.

M. Codlier crit relativement aux dterminations qu'aurait prises une Com-
mission charge par le Ministre des Finances de s'occuper des moyens pro-

pres prvenir les faux, dterminations dans lesquelles on aurait, suivant

l'auteur de la
N
Lettre, mconnu ses droits d'inventeur.

M. Delarue envoie le tableau des observations mtorologiques faites

par lui Dijon, pendant le mois de juin i845.

Une personne, dont le nom n'a pu tre lu, crit relativement une dis-

position qu'il
a imagine pour les chemins defer atmosphriques, et qui lui

permet de supprimer les rails sans compromettre, ce qu'il pense, l'quilibre
du convoi.

M. Durand prie l'Acadmie de hter le travail del Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes diverses communications
qu'il

a adresses, rela-

tivement plusieurs questions de physique gnrale.

M. Dujardin envoie un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures un quart. A.
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SANCE DU MERCREDI 30 JUILLET 1845.

PRSIDENCE DE If. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago, en annonant l'Acadmie que M. Faraday, un de ses huit asso-

cis trangers, assiste la sance
, prsente ,

au nom de ce savant
,
un M-

moire sur la liqufaction et la solidification des corps existant habituel-

lement l'tat de gaz.

M. le Prsident annonce que le XIXe volume des Comptes rendus est

en distribution au secrtariat de l'Institut.

physique. Note sur un nouveau pendule isochrone ; par M. Badinet.

L'important travail de notre confrre M. Laugier sur le pendule con-

struit par M. Winnerl, ayant rappel l'attention des astronomes et des phy-
siciens sur la question dj tant tudie de l'isochronisme des oscillations du

pendule, il m'a sembl qu'il ne serait pas inutile de faire connatre un autre

procd qui me semble devoir atteindre le but dsir
,
et que j'aurais depuis

longtemps essay , si les connaissances thoriques et pratiques ncessaires

pour des dterminations d'une si excessive prcision n'taient pas exclusive-

ment le partage d'un astronome de profession.

Si, aprs avoir fix un fil mtallique rectiligne entre deux points fixes,

C. R., i845, 2"" Semestre. (T. XXI, N 4.) 34
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on applique au milieu de ce fil une force perpendiculaire la direction du

fil
,
et qui tende carter ce point milieu de sa position primitive ,

on voit

facilement que pour produire un cart simple, double, triple ,
il faudra em-

ployer des forces comme les nombres i
, 8 et 27, en un mot comme le cube

de l'cart que l'on voudra produire. Ainsi, le fil en question tant suppos
fix horizontalement entre deux points d'un chssis de forme invariable

,
si

un poids de 1 gramme , suspendu son milieu ,
abaisse ce point de 1 milli-

mtre par exemple, il faudra mettre des poids de 8 grammes et de 27

grammes pour obtenir des abaissements de 2 et de 3 millimtres.

Si nous considrons maintenant un pendule ordinaire tige rigide et

oscillations circulaires ,
il est facile de voir que la cause du non-isochronisme

de ses vibrations provient de ce que, pour des amplitudes doubles, la com-

posante de la pesanteur qui tend ramener ce pendule n'est pas double de

celle qui tend le ramener dans le cas de l'cart simple, puisque cette com-

posante est proportionnelle au sinus de l'arc d'cart, et non point, comme
dans la cyclode, l'arc lui-mme. Si la force qui tend ramener le pendule
dans l'cart double tait exactement double de celle qui le ramne dans

1 amplitude simple ,
il est vident que l'espace double parcouru avec une vi-

tesse double, rsultant d'une force double, le serait exactement dans le

mme temps que l'espace simple sous l'influence d'une force simple.

Imaginons maintenant que la tige rigide du pendule soit traverse au-

dessus ou au-dessous du point fixe du pendule, et peu de distance de ce

point par un fil mtallique horizontal, dirig perpendiculairement au plan

du cercle que dcrit le pendule, et fix deux points du chssis qui porte ce

dernier : il est vident que dans chacune de ses oscillations, le pendule sera

oblig d'carter le fil et son point milieu de la direction rectiligne, et que le

pendule cart de la verticale y sera ramen : i par la composante de la

pesanteur, comme dans le pendule ordinaire; 2 par la force du fil cart de

sa direction primitive. Je dis maintenant que l'ensemble de ces deux forces

pourra produire, pour ramener le pendule, une force exactement proportion-

nelle l'cart de celui-ci de la verticale, et, par suite, l'isochronisme des

oscillations.

Eu effet, la composante de la pesanteur qui agit sur le pendule tant

proportionnelle au sinus de l'arc d'amplitude, etuon point cet arc lui-mme ,

on peut dire qu'elle est proportionnelle cet arc d'cart, moins une autre

Jbrce proportionnelle au cube de cet arc; car on sait qu'en se bornant aux

troisimes puissances (approximation suffisante ici), le sinus d'un arc est gal

l'arc lui-mme ,
moins un sixime du cube de cet arc. Ainsi

,
il ne manquera
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la composante de la pesanteur qui ramne le pendule, qu'une petite quan-
tit proportionnelle au cube de l'cart; et comme la force qui provient du

dplacement du fil mtallique est prcisment proportionnelle au mme
cube de l'cart, et qu'elle est en plus au lieu d'tre en moins

,
l'action du fil

pourra rigoureusement compenser l'affaiblissement de la composante de la

pesanteur, et, sous l'influence simultane de ces deux forces, les oscillations

seront parfaitement isochrones. Du reste, on passera factlement de la com-

pensation calcule la compensation pratique, par de lgers changements
dans la distance du point o le fil mtallique traverse la tige du pendule au

centre de mouvement de celui-ci ou bien dans le poids de la lentille

oscillante.

physiologie vgtale. Rfutation des thories tablies par M. de Mirbel

dans son Mmoire sur le Dracaena australis (Cordyline australis); par
M. Charles Gaudichaud. (Septime et dernire partie.)

Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous montrer quelques-unes

des pices anatomiques que je viens de recevoir de l'le Bourbon. Je les dois

l'obligeance d'un trs-habile botaniste de cette localit, M. Lpervanche-

Mzire, et je les ai prpares par une macration rapide.

i. La premire est une jeune branche de Dracna reflexa, coupe au-

dessus de deux rameaux superposs ,
et dont le rameau suprieur a gale-

ment t coup une ou deux annes aprs la branche. Sur le sommet de cette

branche on voit encore les tissus anciens de la priphrie recouverts par les

filets radiculaires du premier rameau
, lesquels, leur tour, sont envelopps

par ceux du second rameau infrieur qui a continu de vgter aprs l'abla-

tion du sommet de la branche et du premier rameau suprieur.
Cet exemple prsente donc trois couches successives de filets radiculaires

ou ligneux, dont les deux infrieures, qui proviennent des rameaux, con-

tournent et enveloppent entirement la branche avant de reprendre leur di-

rection naturelle verticale descendante.

La couche produite par le dernier rameau infrieur offre cela de parti-

culier, que les filets radiculaires qui en forment le bord suprieur contour-

nent horizontalement la branche, se rencontrent sur la partie diamtralement

oppose au rameau o ils forment une espce de remous avant de prendre
leur direction descendante.

Tout cela est nettement trac sur cet exemple.

34-
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Sous l'pidmie du rameau infrieur de ce Dracna ou peut voir, l'ex-

trieur du bois, la couche prixylaire laquelle on a donn, sans que je

puisse savoir pourquoi, le nom de tissu gnrateur.
La tranche infrieure n'offre pas de couches concentriques bien sensi-

bles, par la raison toute simple que les rameaux sont peu prs contempo-

rains, qu'ils vgtent toujours, mme dans la saison la moins favorable du

climat de l'le Bourbon; enfin, parce qu'il n'y a sans doute pas eu d'arrt de

dveloppement, ni d'influence sensible de saison.

Si, Bourbon, comme partout ailleurs, on coupe transversalement

une tige de Dracna, de manire la priver de ses rameaux
,

et que plus

tard il se forme des bourgeons, et par consquent de nouveaux rameaux, il

est bien probable que cette tige offrira par la suite
,
et malgr le climat, une

zone concentrique nouvelle, trs-distincte de l'ancienne.

Ce phnomne se produit souvent dans nos serres o, pour multiplier

les plantes et faire des boutures
,
on coupe ordinairement les rameaux

,
les

branches
,
et trs-souvent aussi les tiges. J'ai figur dans mon Organographie,

PL V , fig. 7, un exemple de concentricit et en mme temps d'excentricit

dont
,
en deux mots

, j'ai
fait connatre les causes

;
et M. Meneghini a galement

indiqu des couches concentriques sur une tranche de Yucca gloriosa, PL X,

fig. 1, G, de son bel et consciencieux ouvrage sur la structure des tiges de

Monocotyls.
Ce fait est donc aujourd'hui bien connu, bien tabli, bien dmontr,

bien expliqu.
Nous pouvons le produire, presque volont, soit en mutilant ces vg-

taux certaines poques de l'anne, soit en les soumettant aux influences

climatriques des zones tempres, o les saisons se font vivement sentir sur

la vgtation.
J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie :

Une rondelle de Dracna draco, prise au point de jonction de deux

branches, et sur laquelle les couches sont trs-videntes; une tige de Cor-

dyline australis, o elles ne le sont pas moins; enfin, une moiti de la

mme tige, dissque par macration, et dont les couches sont presque
totalement spares, et qu'il serait facile d'isoler entirement.

Le phnomne d'excentricit se produit dans les vgtaux monocotyls

rameux, exactement comme dans les Dicotyls, et il est d aux mmes causes,

c'est--dire la prsence ou l'absence des rameaux, leur disposition ou

leur abondance sur telle ou telle partie des tiges, ou enfin des accidents
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naturels et artificiels. J'ai l'honneur de vous en montrer un exemple pris sur

un Dracna draco.

i. La seconde pice est une jeune branche sortie naturellement du

tronc du mme arbre (Dracna reflexa), et au-dessous de l'insertion de

laquelle on a pratiqu, de la circonfrence au centre, une profonde entaille

horizontale. En deux mois environ, il s'est form un bourrelet au bord

suprieur de l'entaille et sur les bords latraux; ceux-ci vont s'effacer et se

perdre entirement au-dessous du bord infrieur de la plaie. Cette pice
montre, en outre, que les tissus ou filets radiculaires ne pouvant franchir

l'obstacle qui leur a t oppos, l'ont contourn droite et gauche, et sont

alls, au-dessous, reprendre leur marche descendante naturelle.

Quelques-uns, pourtant, se sont ports jusqu'au bord suprieur de la

plaie ,
et y ont produit djeunes racines extrieures d'une certaine longueur.

3. La troisime pice est encore une jeune branche dtache du tronc

de la mme plante (Dracna reflexaX Sans qu'on et pratiqu d'entaille

au-dessous de son insertion
,
et seulement par son assez grande dviation de

la tige, elle commenait former, la base, deux racines ariennes, dans

lesquelles on voit aussi pntrer les tissus radiculaires ou descendants.

4- Ija quatrime est une assez forte branche tronque du mme arbre,

portant un rameau primordial galement tronqu, et un rameau secondaire

encore vivant.

Au-dessous de ce dernier, sur le rameau primaire, on a fait une entaille

verticale longue de 3 centimtres et profonde de 3 millimtres. L, on voit

trs-clairement que les filets radiculaires du rameau secondaire sont des-

cendus sur le primordial et l'ont compltement entour: qu'arrivs au bord

suprieur de la plaie, ils y ont form un lger bourrelet, qui s'est tendu

en s'augmentant sur les deux bords latraux, et ne s'est bien effac qu'au-

dessous du bord infrieur de la plaie, bord qui est rest mince et n'a reu,
de bas en haut, aucun filet de cette partie du rameau secondaire ni de la

branche.

n Cette pice, qui a beaucoup souffert avant et aprs sa prparation,
offre une foule de particularits qui, toutes, s'accordent parfaitement avec

les principes del descension des tissus radiculaires ou ligneux.

5., 6., 7 . Les cinquime, sixime et septime pices sont des bran-

ches de Cordjlineferrea tronques au-dessus de trs-jeunes rameaux ,
sous

lesquels on a fait des entailles profondes qui atteignent le centre del tige,

ou autrement dit, le systme ascendant ou mrithallicn dsign par d'autres

anatomistes sous le nom de rgion centrale.
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Ces pices ont un peu moins souffert parla premire dessiccation, mais

beaucoup plus par la seconde qui a suivi la macration.

Toutes se sont un peu dformes.

Malgr cela, on voit trs-distinctement que les vaisseaux radiculaires,

descendant des bourgeons, rampent sur les jeunes rameaux et les branches

qu'ils tendent envelopper; que, rendus au bord suprieur des entailles,

o ils forment de lgers emptements, ils se dtournent droite et gauche

pour aller sur les parties latrales de la plaie, continuer leur marche des-

cendante; et, qu'arrivs au-dessous du bord infrieur de cette plaie, ils ten-

dent de nouveau se rapprocher pour envelopper la tige, exactement comme
nous l'avons observ sur les Dicotyls.

A la vue de ces prparations et de toutes celles que j'ai dj montres

l'Acadmie , qui pourra douter encore de l'exactitude de ce fait avanc par

de la Hire, Aubert du Petit-Thouars, MM. Lindley, Poiteau et tous ceux

qui les ont prcds et suivis
, que tous les vgtaux vasculaires monocotyls

et dicotyls, augmentent le diamtre de leur tronc par l'adjeclion annuelle

ou incessante des filets radiculaires qui naissent dans les bourgeons et des-

cendent plus ou moins directement et rapidement jusqu' l'extrmit' des

racines (i)?

Vous voyez ,
messieurs , que ces filets se dvient de leur route naturelle

ds qu'ils rencontrent un obstacle.

Ils se dvient, donc ils marchent; ils marchent, donc ils sont mus par

une force puissante qui agit dans toute la longueur du vgtal (2).

Or, je soutiens, et je prouve par d'innombrables faits, que cette force

(
1

)
Relativement cette question de l'ascension ou de la descension des filets ligneux ,

il

y a un moyen bien simple de la rsoudre , si l'on ne veut pas me combattre , moi aussi ,

plus par sentiment que par exprience.

J'ai fait , pour dmontrer le phnomne de descension de l'accroissement ligneux ,
toutes

les expriences qui me sont venues la pense , et toutes sont confirmatives.

Si pourtant on ne les trouve pas suffisantes
,

si l'on pense que je n'ai pas puis le champ
de ces sortes d'exprimentations, qu'on m'en indique d'autres, qu'on m'en signale, ou mme
qu'on m'en impose de nouvelles, et qui sembleront plus concluantes; je les excuterai, et je

garantis d'avance qu'elles donneront des rsultats identiques tous ceux que j'ai dj ob-

tenus , signals ou dcrits.

Et bien plus : qu'on m'indique de nouveaux procds , des moyens diffrents , et je m'en-

gage , non-seulement les mettre en pratique , mais encore les dcrire ,
et en figurer

d'avance les rsultats qui , j'en suis certain
,
ne feront pas dfaut.

(2) Ils se dtournent de leur direction naturelle
,
donc ils sont pousss par une force d'im-
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s'exerce du sommet organique la base, ou, autrement dit, des bourgeons

aux racines.

J'ai, je pense, suffisamment dtruit toutes les sources d'o l'on veut

faire partir les filets ligneux et les causes de dveloppement des parties vg-
tales, et

j'ai peut-tre assez convenablement dmontr que les phytons divers

naissent, croissent et fonctionnent isolment, quelque soit d'ailleurs leur

mode de runion, et, qu'une fois engendr, chacun vit avant tout de sa vie

spciale sans rien emprunter d'organis au vgtal qui ne lui sert, pour ainsi

dire, que de terrain, et dans lequel il peut envoyer ses racines.

Est-il une seule personne, ici, qui n'ait vingt fois en sa vie mis de

jeunes rameaux chargs de bourgeons (i) feuilles et fleurs dans l'eau ou

dans la terre humide et convenablement claire, et qui n'ait vu les pre-

miers donner leurs feuilles, les secondes panouir leurs fleurs et jusqu' un

certain point leurs fruits {Scilla nutans), organes qui existaient l'tat rudi-

mentaire dans ces bourgeons divers
,
et qui n'ont fait que se dvelopper par

l'action des agents essentiels de leur vie, mais dans lesquels il n'a videm-

ment rien mont-, ni des racines, ni des collets, puisque ceux-ci n'existaient

pas?

Ces organes taient engendrs, tout forms, mais l'tat rudimentaire

ou de foetus.

Aliments par l'eau et en quelque sorte fconds par la chaleur et la

lumire, ils se sont dvelopps avec tous leurs caractres naturels de forme
,

de dimension, de couleur, et avec les fonctions dvolues leur organisation.

Ne savons-nous pas bien que, non-seulement des rameaux, niais encore

des bourgeons, mme de simples feuilles dtaches de leur tige, placs dans

pulsion. M. de Mirbel soutient que c'est de bas en haut qu'elle agit; moi je prouve par des

faits , par tous ceux que j'ai observs , que c'est de haut en bas , des bourgeons aux racines.

En effet ,
on voit ces filets s'arrter ds qu'ils rencontrent un barrage, o ils s'accumulent,

comme au bord suprieur d'une dcortication. Ils descendent donc partout!

On les voit s'arrter quelque temps , puis se dvier droite ou gauche d'une lsion , d'une

dcortication partielle, ou chaque fois qu'ils rencontrent un rameau ou tout autre obstacle.

Ils marchent donc !

J'ai prouv, par autant de faits positifs, que, sous ce rapport, mon savant opposant a

produit des dires ngatifs , que ces filets sous-mrithalliens ou radiculaires , marchent en des-

cendant, et qu'ils vont gnralement du sommet des tiges la base des racines.

Que veut-on de plus ?

(i) Tout le monde sait que mme un simple bourgeon, plac dans de semblables condi-

tions, s'panouit et produit un nouvel tre.
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les circonstances prcites, achvent leur dveloppement et, de plus, donnent

naissance des fibres radiculaires (i)?

Tout concourt donc, et l'envi, dmontrer que les phytons se d-
veloppent la fois dans toutes leurs parties, comme tres distincts, indivi-

duels; que rien ne les pntre, si ce n'est la sve ou, pour mieux dire, l'humi-

dit qui les alimente, et
qu'il s'chappe de ces phytons des tissus ou filets

radiculaires qui descendent l'tat de simples filets ou de racines, soit entre

le bois et l'corce, soit dans le sol, soit dans l'eau.

N'avons-nous pas convenablement prouv que des bourgeons, des bul-

billes
, etc., naissent sur de trs-petits fragments de plantes monocotyles ou

dicotyles, et
qu'ils se dveloppent sans rien emprunter d'organis, de

vasculaire surtout, aux parties vivantes (fragments de racines, de tige, de

branche, de rameau, de feuilles, de fleurs, de fruits) d'o ils manent; et

que tous, ds qu'ils sont ns, engendrs et arrivs un certain degr de

composition organique, mettent des filets radiculaires ou de vritables

racines?

Enfin, les embryons vgtaux dont
, aujourd'hui ,

tous les anatomistes

ont fait l'tude microscopique, n'engendrent-ils pas, bien qu'ils soient isols

(comme les embryons de l'autre rgne organique) ,
toutes leurs parties vas-

culaires ou autres, sans le concours des plantes qui les produisent et des fruits

(i) Voyez Aoricola , Agriculture parfaite, etc.; Bonnet, 4
e
Mmoire, page ao6,

PL XXVII: Expriences sur la multiplication des plantes par les feuilles (Haricot ,
Chou ,

Belle-de-nuit et Mlisse).

Ce moyen de multiplier les plantes par les feuilles est connu de presque tous les habitants

des rgions intertropicales o les plus petits fragments vgtaux vivants jouissent de la facult

d'engendrer des bourgeons.

L'usage des bourgeons leur est aussi parfaitement connu. Il est vulgairement employ au

Brsil pour multiplier les Choux , beaucoup d'autres lgumes herbacs et mme les gramines

fourragres.

Dans les parties basses et chaudes de ce dernier pays ,
o les Choux montent rapidement ,

ne produisent gnralement pas de bonnes graines et ne pomment jamais ,
on n'emploie, poul-

ies usages domestiques , que les feuilles vertes ; et ces feuilles sont cueillies au fur et mesure

qu'on les utilise. Chaque carr de cette plante est pour ainsi dire tabli en coupe rgle : en

sorte qu'il n'est pas rare de rencontrer, dans les jardins des environs de Rio-Janeiro
,
de ces

carrs entiers couverts de longues tiges de Chou dgarnies de leurs feuilles.

Comme dans l'aisselle de chacune des feuilles, de la base au sommet des tiges, il se dve-

loppe un bourgeon, on coupe ces tiges par petites rondelles et on les plante, ainsi que le

bourgeon terminal.

Ces boutures croissent avec une rapidit inconnue dans nos climats, et qu'on pourrait nom-

mer tropicale.
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qui les renferment; et ne savons-nous pas maintenant que, clans ces forma-

tions spontanes, le systme vasculaire ascendant prcde toujours le systme

descendant ou radiculaire?

Je recevrai bientt, de l'le Bourbon, des tiges de Dracna, de Cordj-

line, 'Jreca, de Pandanus, etc., sur lesquelles on a fait des dcortications

ou entailles profondes, circulaires. Je n'en ai pas encore vu, et cependant

j'annonce d'avance qu'elles auront un bourrelet ligneux au bord suprieur de

ces entailles, et qu'il n'y en aura pas de traces au bord infrieur qui, au con-

traire, restera notablement affaiss.

C'est une exprience qu'on peut faire dans les serres du Musum, o les

Dracna et les Cordjline abondent, si l'on veut s'assurer par soi-mme de

l'exactitude de ce que j'avance.

L ces expriences russiront aussi bien
,
mieux mme , que dans les

rgions tropicales, par la raison qu'il n'y a, dans les serres ,
ni transitions

subites de temprature, ni orages, ni vents imptueux, pour en contrarier la

marche ou les briser, accidents que j'ai vus souvent arriver.

Qu'on fasse donc une dcortication ou une entaille circulaire , profonde ,

sur un tronc ou un rameau de Dracna, de Cordjline ou de tout autre

vgtal monocotyl ligneux, et l'on obtiendra un bourrelet au bord sup-
rieur de la lsion, et il ne montera aucuns tissus vasculaires jusqu'au bord

suprieur.

Si, je le redis, vous faites une dcortication circulaire; si, aprs cette

opration, le bourgeon terminal continue dformer des feuilles, et cons-

quemment de crotre en hauteur, force sera de reconnatre que les filets qui,

comme on le dit, vont la rencontre de ces feuilles, ne viennent ni des ra-

cines auxiliaires ni du collet : et si
, plus tard

,
vous voyez manifestement un

bourrelet ligneux se constituer au bord suprieur de la dcortication, y former

des racines, etc., et que rien de semblable n'a lieu au bord infrieur, vous

serez bien encore oblig d'admettre que les tissus vasculaires ligneux des-

cendent.

L'une des pices que je viens de montrer l'Acadmie, la septime,

porte, prs de son bord suprieur, deux jeunes rameaux irrgulirement

opposs au-dessous desquels on a pratiqu, des distances ingales, des en-

tailles profondes. Le mme phnomne de descension a lieu jusqu'au bord

suprieur de ces entailles, et il est trs-facile de voir que les filets, aprs s'y

tre arrts, puis dtourns vers la droite et vers la gauche, continuent leur

marche descendante le long de leurs bords latraux
,
et que rien ne monte

C.B., i?45, amc Semestre. (T. XXI, N 4.) 35
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aux bords infrieurs, sur lesquels on ne trouve que les filets qui y existaient

au moment o l'exprience a t faite.

Nous aurions bien d'autres dtails signaler, l'appui de notre manire
de voir, sur cette anatomie importante, comme d'ailleurs sur toutes les autres;

mais le fait capital que nous voulons dmontrer est celui de l'accroissement

en diamtre des vgtaux vasculaires, par la descension des filets radiculaires;

et, je puis le dire avec assurance, les anatomies que je viens vous prsenter
ne laissent rien dsirer ce sujet, puisque toutes prouvent que cette augmen-
tation de diamtre a lieu du sommet organique du vgtal et de ses rameaux

la base.

8. La huitime pice anatomique nous est fournie par une racine muti-

le de Dracna reflexa qui , par suite d'un accident
,
a t ronge sur une

partie de sa longueur, dans toute sa priphrie, et dont les bords seront en-

suite runis par les filets radiculaires qui ont aussi donn naissance une ra-

cine
,
sur laquelle on voit distinctement arriver les filets venant du

sommet.

La nouvelle eouche ligneuse qui s'est produite la circonfrence de

l'ancienne, en coulant pour ainsi dire du bord suprieur l'infrieur, en est

reste spare dans une longueur de 5 6 centimtres.

Cette bande ligneuse qui a runi la partie suprieure l'infrieure est

donc descendue comme une sorte de racine. Le rgne vgtal nous prsente
de trs-nombreux exemples de ce fait. Il en est un fourni par les Dicotyls,

que tout le monde connat, que nous avons tous vu au Musum d'Histoire

naturelle, celui d'un Clusia enveloppant de ses racines capricieusement

greffes tout le tronc d'un palmier. On sait que les figuiers et beaucoup d'au-

tres vgtaux des rgions tropicales produisent souvent des phnomnes ana-

logues et de plus extraordinaires encore.

9. La neuvime pice est une petite tige de Cordjline terminalis por-

tant, prs de son sommet tronqu, une jeune branche, de laquelle on voit

descendre sur le tronc
,
des filets radiculaires ou ligneux qui tendent dve-

lopper celui-ci de toutes parts, mme en montant de plusieurs centimtres

au-dessus du point d'insertion de la branche.

Ces derniers filets
, qui se pressent dans tous les sens de la branche sur

le tronc, obissant l'impulsion qui les dirige, et trouvant, dans la partie

haute du tronc
,
les conditions favorables leur dveloppement , s'y portent

avec autant de force que dans les autres directions
,
mais pour revenir,

bientt aprs , prendre leur marche descendante naturelle sur les filets ver-

ticaux anciens de ce tronc.
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Enfin, je vous apporte un vieux tronc de Dracna ensiformis, Wal-
lich (i) (que j'ai

trouv dans les nombreuses et riches collections phytologi-

ques du Musum d'Histoire naturelle
,
et qu'on indique comme venant de

Madagascar, la patrie des Dracna) ,
dont j'ai enlev toute l'corce. Sur ce

tronc
, qui n'est pas plus cylindrique que celui de YOratova, on voit parfaite-

ment les tissus radiculaires rcents former des rticulations et se diriger dans

tous les sens du tronc vers les racines, l'extrmit desquelles ils vont se

perdre.

Voici donc des exemples pris sur de vritables Dracna (D. reflexa,

ensiformis), et sur des Cordjline (C. ferrea , terminalis) o Ton voit pour
ainsi dire marcher, en descendant

,
les filets radiculaires ou ligneux du som-

met la base et tout autour des tiges.

Vous voyez, messieurs, que sans attendre les anatomies qu'on veut bien

me prparer l'le Bourbon et ailleurs, je puis, avec le peu de matriaux

que j'ai
en ma possession, rfuter toutes les assertions qu'on m'oppose et d-

montrer toute l'insuffisance, sur ce sujet, des observations microscopiques.
Il fallait

,
avant tout

,
savoir ce qu'tait le vgtal pris son origine et

dans sa plus grande simplicit organique; le suivre dans ses phases si diverses

de dveloppements et dans les agencements de ses nouveaux tissus; noter

presque jour par jour les modifications incessantes qu'il prouve, et le con-

duire ainsi jusqu' son ge adulte. Ce qu'il fallait faire encore, aprs cela,

c'tait de constater, par des effets de vgtation ,
ce que l'anatomie directe

et rationnelle indiquait peut-tre dj assez, que l'accroissement vasculaire

du corps ligneux avait lieu du sommet du vgtal la base; et pour certaines

parties, non vasculaires, du centre la circonfrence.

C'est ce que j'ai
fait. Et les preuves matrielles obtenues que je vous ai,

en grande partie, montres, n'autorisent raisonnablement plus personne
lever le moindre doute ce

sujet.

C'est arriv ce'point de mes recherches, que j'ai
commenc les tudes

microscopiques des tissus; parce qu'alors je connaissais les sources d'o ils

provenaient; parce que je les avais pour ainsi dire vus natre, grandir et s'a-

gencer entre eux, et que je pouvais expliquer normalement toutes leurs

alliances
; parce qu'enfin ,

matre de les prendre tous les ges ,
tous les

degrs de dveloppement, il m'tait facile d'tudier leurs modifications suc-

(i) C'est par erreur que , dans la prcdente partie, on a mis ensifolia. C'est ensiformis

qu'il faut lire.

35..



( 270 )

cessives et gradues, et mme quelques-unes, sinon toutes, des actions phy-

siologiques rciproques qui s'exercent entre eux.

Avant d'aborder les principes gnraux de l'organographie et de la phy-

siologie, avant de faire des tudes suivies sur l'anatomie directe et sur l'ana-

tomie microscopique ,
il tait essentiel de faire connatre

, par des faits positifs ,

les lois qui rgissent les dveloppements en hauteur et en largeur des vg-
taux. C'est ce que j'ai

tent en vous proposant la thorie des mrithalles ou

phytonienne, fruit de mes recherches, de mes longues tudes et de mes

pnibles prgrinations. J'ai donc
, puissamment aid d'ailleurs par les beaux

matriaux dj tablis dans la science, trac le plan et pos les bases d'une

doctrine nouvelle, dont vous connaissez aujourd'hui les principaux lments.

Mais vous ne les connaissez pas tous, messieurs; je ne vous ai pas jus-

qu'ici parl d'une foule de faits essentiels qui se rattachent aussi au corps

ligneux ,
surtout aux racines, et je ne vous ai encore rien dit de l'corce,

presque rien de l'organognie, et absolument rien de la physiologie.

En m'abstenant sur quelques points de l'organographie du corps ligneux ,

des racines, de l'corce, etc., j'ai
voulu viter la confusion si facile jeter

dans une semblable matire, et ne parler des faits que dans l'ordre rgulier

que j'ai adopt.
Ne fallait-il pas, je le redis encore, avant d'aborder les hautes questions

de la physiologie, savoir exactement ce que c'est que le vgtal comme tre

naissant, vivant, croissant?

Or, j'ai
reconnu et j'ai cherch dmontrer qu'il est

,
non un individu,

comme on le soutient gnralement, mais un assemblage d'individus unifor-

mes dans leur nature primitive ,
aussi variables dans leur organisation que

dans leurs fonctions; que tous naissent les uns aprs les autres, s'agencent

entre eux par l'effet d'un double dveloppement, l'un central et ascendant,

l'autre extrieur et descendant, et qu'ils fonctionnent individuellement d'a-

bord pour leur vie propre , puis pour la vitalit gnrale de l'tre compos
rsultant de la persistance de leurs parties infrieures (les mrithalles tigel-

laires et leur systme radiculairc) ;
les autres parties, propres la vie indivi-

duelle (les mrithalles ptiolaires et Iimbaires), se dtachant ds qu'elles ont

accompli les phases vgtatives, aliment l'tre complexe persistant, et as-

sur, par des germes nouveaux
,
son existence future.

Comment voulez-vous que nous abordions les principes de la physio-

logie avec les principes d'organographie et d'anatomie qu'on nous propose?

On veut faire de l'anatomie et de la physiologie sur des tranches minces

et diaphanes ,
sur des lambeaux mutils de toutes les parties vgtales; mais,
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en vrit, c'est l'ide la plus trange qui ait pu natre dans
l'esprit des

hommes.

Par ce moyen ,
on n'arrivera pas plus expliquer les fonctions des vg-

taux que s'ils taient morts et fossiliss.

Si, d'un autre cot, on veut faire fonctionner un arbre, par exemple
un Cordyline anstraits,

ou tout autre, comme un individu simple, jamais

on n'arrivera un rsultat qui soit le moins du monde exact; cela ne se peut

pas, parce que cet arbre est un assemblage d'individus de tous les ges, et

dont le nombre est infini; parce que chacun de ces tres, ou ce qui en reste

(le mrithalle tigellaire et les filets radiculaires) , lorsque les appendices fo-

liacs sont dtachs, fonctionne sa manire et en raison directe de sa posi-

tion, de son ge, etc.

Ds que nous pourrons nous livrer l'tude des principes de la physio-

logie, et spcialement de la nutrition des plantes, nutrition dont on a fait un

si singulier roman, et ds que nous arriverons l'explication des phnomnes
gnraux qui produisent leurs modifications organiques et leurs fonctions

(par exemple, la conversion de l'aubier en bois, la saccharification dans

la canne sucre, o nous la verrons se produire, de la base au sommet de son

chaume, mrithalle par mrithalle, individu par individu, au fur et me-

sure qu'ils arrivent un tat convenable de maturit ou d'anciennet, tandis

que ceux du sommet sont encore fades et herbacs, etc.), vous serez bien

forcs de reconnatre que l'individualit des phytons existe
, que leurs fonc-

tions sont spciales , progressives ,
et ne peuvent tre celles du vgtal entier,

puisque, dans beaucoup de cas, nous les voyons changer, en quelque sorte,

d'un phyton l'autre.

Mais, avant cela, nous devons achever de vous expliquer par des faits

ce que c'est qu'un vgtal pris dans toute sa complexit organique, et de

quelles parties essentielles il se compose; ce qui seul pourra nous conduire

l'explication des fonctions diverses qu'il est appel remplir selon les cir-

constances, les temps, les lieux.

Aprs quoi ,
nous l'envisagerons sous le seul point de vue du raisonne-

ment, et nous tenterons de mettre les savants mme de juger entre les

nouveaux principes et les anciens.

Nous nous demanderons, par exemple, ce que c'est qu'une cellule con-

sidre comme tre part, ce que c'est aussi qu'un embryon ou premier in-

dividu vasculaire d'un vgtal, en tant qu'tre compltement limit dans son

organisation, dans sa forme individuelle constante
,
dans ses fonctions spciales

et isoles
,
dans ses facults reproductrices, en deux mots dans l'espace et le
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temps; et nous arriverons d'une manire sre la spcialisation du phyton,
la complte dmonstration de la thorie des mrithalles et, consquem-

ment, la connaissance intime de l'tre complexe, du vgtal, comme nous

l'entendons gnralement.
Aussitt que nous comprendrons bien ce que c'est que ce vgtal, ce

qu'il est dans sa simplicit primitive, puis dans sa complexit organique, et

que nous pourrons nous former une ide des fonctions que ,
selon son ge, il

est destin remplir, nous attaquerons de front toutes les thories du CAM-

bium et les incomprhensibles erreurs qu'elles ont introduites et trop long-

temps perptues dans la science.

Nous croyons tre en mesure d'aborder immdiatement toutes les ques-
tions qui se rattachent ce vaste et important sujet. Toutes nos recherches

sont faites, toutes nos notes sont prtes.
On peut donc ouvrir la discussion qu'on a intempestivement provoque ,

et que nous sollicitons notre tour, puisque nous sommes si bien prpar et

dispos la soutenir et dfendre des principes encore peu connus ,
il est vrai

,

mal jugs par ceux qui ne les entendent pas , c'est--dire par le plus grand nom-

bre, mais vidents pour les savants qui les ont tudis comme pour nous-mme.

Mais qu'on l'aborde franchement, en amis de la science et sans les arrire-

penses qu'on cherche cacher sous le voile d'un ddaigneux silence
;
car ce

moyen , qu'on a souvent employ du temps d'Aubert du Petit-Thouars et

autres, et qui toujours a russi, est aujourd'hui connu, us et incompatible
avec la libre publicit de nos dbats scientifiques.

La question qui domine
,
et doit entraner toutes les autres ,

est celle de

l'ascension ou de la descension des accroissements ligneux en hauteur et en

largeur. J'ai fourni mes preuves; que M. de Mirbel apporte les siennes, et

l'Acadmie jugera de quel ct est la vrit.

Pour moi, messieurs, que le dcouragement ne saurait atteindre, moi

qui ne transige jamais avec mes convictions, je vais continuer mes travaux

dans la direction que je me suis trace, parce que cette direction est, selon

moi, la meilleure et la seule progressive.

Si, malgr toutes les preuves matrielles et irrcusables que j'ai
fait

passer sous les yeux de l'Acadmie, de la descension des tissus ligneux, je ne

suis pas parvenu la convaincre, il ne me restera plus qu' m'crier, moi

aussi : Et pourtant ils descendent !
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gomtrie. Mmoire sur de nouveaux thormes de gomtrie et, en

particulier, sur le module de rotation d'un systme de lignes droites

menes par les divers points d'une directrice donne; par M. Augustin

Cauchy.

Les rsultats obtenus dans ce Mmoire seront dvelopps dans les pro-

chaines sances.

M. Thenard, au nom de la Section de Chimie, annonce que cette Sec-

tion prsentera dans la prochaine sance une liste de candidats pour les

places de correspondant vacantes dans son sein.

RAPPORTS.

chimie. Rapport sur les travaux de M. Gustave Chancel, relatifs

l'histoire de l'acide butyrique (i).

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Pelouze rapporteur.)

La transformation des sucres en acide butyrique, sous l'influence des

ferments et des carbonates terreux
,
fournissant un nouveau moyen de pr-

parer avec facilit et conomie des quantits considrables de cet acide
,
dans

un grand tat de puret ,
on devait s'attendre voir bientt son histoire en-

richie de nouveaux faits importants. Cette esprance est dj ralise ;
les

recherches de M. Chancel, sur les substances drives de l'acide butyrique,

recherches dont il s'est occup sans relche pendant deux annes
,
ont lev

nos connaissances, sur cette matire, au niveau de celles que nous possdons
sur les acides organiques les mieux tudis. Il suffira^ pour s'en convaincre,

de l'analyse succincte que nous allons prsenter des principales recherches

de l'auteur.

(
i
)
Premier Mmoire : Lu l'Acadmie royale des Sciences , dans sa sance du 3 juin i 844

(Comptes rendus, t. XVIII, p. 1023.)

Deuxime Mmoire : Lu l'Acadmie royale des Sciences, dans sa sance du 3o dcem-

bre i844- (Comptes rendus^ t. XIX, p. i440
Troisime Mmoire : Prsent l'Acadmie royale des Sciences , dans sa sance du 24

mars i845. (Comptes rendus; t. XX, p. 865.)

Quatrime Mmoire : Recherches concernant l'action de l'ammoniaque sur l'ther buty-

rique; Note sur la butyramide, prsente l'Acadmie royale des Sciences, dans sa sance

du 20 mai i844- (Comptes rendus, t. XVIII, p. 94{)0
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PREMIER MMOIRE.

Si l'on chauffe avec prcaution une petite quantit de butyrate de chaux

pur et anhydre, ce sel se dcompose bientt en acide carbonique qui reste

uni la chaux, et en butyrone, matire dont l'existence a t signale par
M. Chevreul

,
dans ses recherches sur les corps gras.

La butyrone a pour formule

C" H" O' = 4 volumes.

C'est un liquide incolore et limpide, possdant une odeur pntrante, par-

ticulire; sa saveur est brlante; sa densit l'tat liquide est de o,83; elle

entre en bullition vers i44 degrs. La densit de sa vapeur a t trouve

gale 3,99. lie calcul donne

9 c CH"0'
'9

4

Soumise au froid produit par un mlange d'acide carbonique solide et d'ther,

elle se prend en masse cristalline
;
elle nage la surface de l'eau dans la-

quelle elle est peu prs insoluble. Elle se dissout en toute proportion dans

l'alcool et l'ther.

Elle s'enflamme vivement au contact de l'acide chromique, et l'acide

nitrique, dans des circonstances convenables, la transforme en acide buty-

rique.

Le perchlorure de phosphore transforme la butyrone en une substance

chlore, volatile, qui a pour composition G
14 H 13 Cl =4 volumes.

11 rsulte des expriences de l'auteur, que la butyrone est exactement

l'acide butyrique ce qu'est l'actone l'acide actique. Son mode de forma-

tion et ses ractions ne permettent aucun doute cet gard.

DEUXIME MMOIRE.

Dans la seconde partie de son travail, M. Chancel trace l'histoire d'une

substance remarquable tant par sa nature que par les circonstances dans les-

quelles elle se forme. C'est le butyraldhyde ou butyral, substance neutre,

que sa composition et toutes ses ractions placent ct de l'aldhyde ac-

tique.

Le butyral rduit les sels d'argent avec la mme facilit et d'une manire

aussi nette que l'aldhyde actique. Expos l'air en prsence de la mousse

de platine, il s'oxyde rapidement pour se transformer compltement en acide



( *7* )

butyrique. Voici d'ailleurs les proprits que l'auteur a reconnues ce com-

pos :

Le butyral est un liquide incolore, limpide, dou d'une grande mobi-

lit; sa saveur est brlante, son odeur vive et pntrante; il est en pleine

bullition g5 degrs. Sa densit + 22 degrs centigrades est de 0,821; il

dissout uue petite quantit d'eau, il est aussi lgrement soluble dans ce

liquide et lui communique son odeur. L'alcool, l'tber, l'esprit-de-bois
et

l'huile de pomme de terre le dissolvent en toute proportion. Ce liquide est

trs-inflammable et brle avec une flamme clairante lgrement borde de

bleu. Mis en contact avec des cristaux d'acide chromique, il s'enflamme

aussitt avec une sorte d'explosion.
> Soumis au froid produit par un mlange d'acide carbonique solide et

d'ther, le butyral conserve toute sa fluidit; la butyrone, au contraire, pla-
ce dans des circonstances idenliques,se congle presque immdiatement en

totalit
,
et cristallise en larges lames incolores et transparentes.

> La composition de cette substance s'exprime par la formule

C8H8 2 = 4 volumes.

La densit de vapeur du butyral ,
calcule d'aprs cette formule ,

est

= 2,5i; l'exprience a donn 2,61.

L'aldhyde butyrique ne parat pas donner une combinaison dfinie

avec l'ammoniaque; mais il est prsumer cependant qu'il
existe un acide

moins oxygn que l'acide butyrique, et qui correspondrait l'acide ald-

hydique de la srie actique ;
la rduction des sels d'argent par l'aldhyde

butyrique vient l'appui de cette hypothse.
Conserv dans des flacons l'abri du contact de l'air, le bulyraldhyde

ne s'altre pas ,
et ne parat subir aucune transformation isomrique ; aprs

un laps de temps de plus de six mois, il se prsente avec les mmes caractres

qu'au moment de sa prparation.
Parmi les agents oxydants qui peuvent transformer le butyral en acide

butyrique, il faut citer l'acide sulfurique; la raction nette et simple qui a lieu

dans ce cas est assez remarquable et ne, pouvait tre prvue.
Elle peut s'exprimer par l'quation suivante:

CeH8 2

-t- 2SO3 = C8H'04 4- aSO2
.

Butyral- Ac buly-
dhyde. riquemo-

nohydrat.

Ainsi l'acide sulfurique agit simplement dans ce cas comme corps oxy-

C. R. 1845. t
m Semestre. (T. XXI, N 4.)

36
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dant l'gard d'une substance organique ;

l'auteur n'a jamais obtenu de traces

d'un acide copule renfermant les lments du butyral uni un compos oxy-

gn du soufre.

TROISIEME MEMOIRE.

Aprs avoir tudi les deux produits principaux qui prennent naissance

dans la dcomposition du butyrate de chaux, sous l'influence de la cha-

leur, l'auteur a cherch connatre la fonction chimique des substances

dont il avait trac l'histoire; dans ce but, il a tudi les mtamorphoses de

ces composs en prsence de divers ractifs. Parmi les composs nombreux

obtenus par M. Chancel
,
il en est dont l'tude prsente de grandes difficults,

tant par les proportions minimes dans lesquelles ces drivs peuvent tre

obtenus
, que par les obstacles que l'on rencontre lorsqu'il s'agit de les

obtenir purs. Aussi l'auteur ne fait-il connatre jusqu' prsent que les com-

binaisons butyriques chlores; c'est l'tude de ces subtances qui fait l'objet

de son Mmoire.

Voici l'expos des rsultats qu'il renferme: on sait que par l'action

finale du chlore sur l'alcool on obtient le chloral. Ce compos peut tre con-

sidr comme l'aldhyde de l'acide chloractique; on a, en effet :

L'aldhyde CH ( 0% le chloral C4

(
H , Cl

3

) O,
L'acide actique . . .C H' 0* ,

l'acide chloractique . . . C4

(
H

,
Cl3

)
O 2

.

C'est cette comparaison qui a conduit M. Chancel tudier l'action du

chlore sur l'aldhyde butyrique. Le chlore agit d'une manire trs-ner-

gique sur le butyral; une partie de l'hydrogne est enlev sous forme

d'acide chlorhydrique, tandis que du chlore est fix sur la substance. On

obtient ainsi plusieurs composs, tous drivs du produit primitif qui leur a

donn naissance, et ces nouvelles combinaisons prsentent une relation

intime avec les acides butyriques chlors drivs de l'acide butyrique mo-

nohydrat. L'action du chlore prsente d'ailleurs plusieurs phases assez

nettement tranches et dont chacune correspond un compos particulier.

Elle varie suivant que l'on opre la lumire diffuse
,
ou sous l'influence de

la radiation solaire, la temprature ordinaire ou avec l'application de la

chaleur.

En tudiant les divers composs qui se forment de cette manire,

l'auteur est arriv aux rsultats suivants :

i. Dans la premire phase et en oprant la lumire diffuse, le buty-

ral perd i quivalent d'hydrogne qui est remplac par i quivalent de

chlore
;
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2 . Sous l'influence de la radiation solaire, l'action du chlore donne un

second compos qui rsulte de la substitution de 2 quivalents de chlore

2 quivalents d'hydrogne du hutyral;

3. Lorsqu'on continue faire passer du chlore dans le produit prc-
dent en oprant toujours sous l'influence d'un soleil ardent et favorisant

faction, par l'application de la chaleur, on franchit le troisime terme de

1 action du chlore sur le butyral, et le compos final rsulte de la substitu-

tion de 4 quivalents de chlore 4 quivalents d'hydrogne.
En rsum, on peut dire que l'aldhyde butyrique donne naissance, par

l'action du chlore, des composs chlors dont chacun en particulier peut
tre considr comme l'aldhyde d'un acide chlor, driv de l'acide buty-

rique. L'vidence de ce rapprochement ressortira mieux dans le tableau

suivant :

Aldhydes.

Butyraldhyde C"H 80' Acide butyrique monohydrat. CSH 8 0'

Butyral monochlor C8

(H'C1)0' Acide butyrique monochlor. . C8

(H
7

ClJO'(inc.)

Butyral bichlor C8

(H
6

Cl-)0
2 Acide butyrique bichlor. . . . C^Cl^O'

Butyral quadrichlor . . . . C 8

(H
i Cl <

)0' Acide butyrique quadrichlor.. C8

(H
4 C1 4

)0
4

.

[je butyral quadrichlor parat tre le terme final de l'action du chlore

sur le butyraldhyde.
Par l'action prolonge du chlore sur l'acide butyrique bichlor, on avait

dj obtenu l'acide butyrique quadrichlor, sur lequel le chlore n'a plus
d'action.

Le butyral donne avec le perchlorure de phosphore une substance par-

ticulire que l'auteur appelle butjrne chlor, et qui a pour formule

C8

(H
;

Cl) = 4 volumes.

C'est un liquide incolore, trs-fluide, dou d'une odeur particulire
assez vive; sa saveur est rnordicante; il est insoluble dans l'eau, soluble au

contraire en toute proportion dans l'alcool et l'ther; sa dissolution alcooli-

que, rcemment prpare, n'est pas trouble par le nitrate d'argent.

Il correspond par sa composition au chlorure d'aldhydne {
C4

(H
3

C1),

chlorure d'acthyl }
dcouvert par M. Regnault.

M. Chancel signale encore un acide nitrogn , liquide, formant des sels

jaunes bien cristalliss
,
et qui tous fulminent une temprature voisine de

100 degrs ; l'auteur dsigne ce compos sous le nom $acide butyronitrique.
Il se propose au surplus de revenir sur l'tude de cette matire

, qu'il a

d'ailleurs examine d'une manire incomplte.
36..
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QUATRIME MMOIRE.

Butyramide.

Cette substance remarquable est le premier compos de la classe des

amides que l'on ait obtenu avec uu acide monobasique volatil analogue

l'acide actique. f

Lorsqu'on agite pendant quelque temps un mlange d'ammoniaque li-

quide et d'ther butyrique, ce dernier finit par se dissoudre compltement.
Le mlange, vapor jusqu'au tiers de son volume primitif , donne, parle
refroidissement ,

de longues lames incolores et transparentes de butyramide.

Cette substance se volatilise avec la plus grande facilit une tempra-
ture bien infrieure son point de fusion (i i5 degrs) sublim; elle est d'un

blanc nacr trs-clatant.

Sa composition s'exprime par la formule

C'H'AzO';

elle ne diffre donc du butyrate d'ammoniaque que par 2 quivalents d'eau

en moins, et, sous tous les rapports, elle prsente, de la manire la plus

nette, les proprits caractristiques des amides.

Le rsum que nous venons de prsenter suffira
,
nous l'esprons , pour

montrer toute l'importance des travaux de M. Chancel sur lesdrivs de l'acide

butyrique. Grces sa persvrance et son habilet
,
l'histoire chimique de

cet acide est, pour ainsi dire, aussi complte aujourd'hui que l'est celle de

l'acide actique, avec lequel il a d'ailleurs tant d'analogie. Aussi venons-nous,

avec confiance, demander l'Acadmie l'honneur de l'insertion des Mmoires
de M. Chancel dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

LECTRO-CHIMIE. Rapport sur un Mmoire de MM. Gaultier de Claubry et

Dechaud concernant le traitement lectro-chimique des minerais de cuivre.

(Commissaires, MM. Berthier, Dumas, Becquerel rapporteur. )

MM. Gaultier de Claubry et Dechaud ont prsent dernirement

l'Acadmie un Mmoire sur le traitement lectro-chimique des minerais de

cuivre, lequel a t renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Berthier, Dumas et moi. Nous avons l'honneur aujourd'hui de vous

rendre compte des expriences sur lesquelles ce procd est bas.

Il y a dj neuf ans que l'un de vos Commissaires annona l'Acadmie,
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qu'il tait parvenu, l'aide d'un procd lectro-chimique trs-simple,

extraire l'argent, le cuivre et le plomb, de leurs minerais respectifs, sans avoir

recours des appareils voltaques composs, mais bien en employant des

appareils simples fonctionnant avec du fer ou du zinc. Les faits gnraux

auxquels il fut conduit ,
mirent sur la voie de la dorure lectro-chimique,

de la galvanoplastie,
et engagrent les auteurs du Mmoire dont nous allons

entretenir l'Acadmie en faire une application l'industrie. Avant tout, ce

procd exige la transformation du minerai en un compos soluble dans un

liquide facile se procurer daus le lieu de l'exploitation : c'est cette con-

dition-l seulementque les forces lectriques peuvent agir pour sparer le m-
tal de ses combinaisons. S'agit-il des minerais de cuivre, tels que le carbo-

nate, l'oxyde, le sulfure ou le double sulfure, qui sont les plus communs,

on transforme en sulfate les deux premiers, avec l'acide sulfurique ,
et les

deux derniers en les grillant, opration qui s'excute avec une grande perfec-

tion au Mexique, pour la prparation du magistral, agent indispensable dans

l'amalgamation au patio. Une fois la sulfatation effectue, on lessive le mine-

rai, et la solution est soumise la dcomposition lectro-chimique dans des

appareils simples. Si l'on veut obtenir le enivre en lames, il faut disposer l'ap-

pareil pour que la solution soit constamment au maximum de saturation.

MM. Gaultier de Claubry et Dechaud ont rempli cette condition
,
au moyen

de dispositions trs-simples que nous allons dcrire.

Lorsque l'on superpose, dans un vase, deux dissolutions, l'une sature

de sulfate de cuivre plus dense, l'autre de sulfate de fer moins dense, si dans

la premire on place une lame de cuivre
,
dans l'autre une lame de fonte

communiquant avec la premire au moyen d'un conducteur mtallique, on

a un couple voltaquedont l'action est suffisante pour dcomposer le sulfate

de cuivre
; l'oxygne et l'acide du sulfate se portent sur la fonte , d'o r-

sulte du sulfate de fer, tandis que le cuivre se dpose sur la lame de cuivre,

formant le ple ngatif. Le cuivre dpos dans les premiers instants est

l'tat de puret chimique, mais le fer devenant de plus en plus abondant, le

cuivre, en se prcipitant, entrane avec lui du fer; il devient peu peu cas-

sant, puis pulvrulent, mesure que la dissolution s'appauvrit davantage. Mais,

tandis que cette solution devient moins dense, celle du sulfate de fer, au con-

traire, augmente en densit; il en rsulte : i une dissolution de cuivre nor-

male occupant la partie infrieure du vase ,
o." une dissolution du mme sel

un peu moins dense surnageant la premire, 3 une dissolution de sulfate de

fer trs-dense, 4 une autre normale. Pour rester toujours dans les conditions

primitives, et obtenir le cuivre en feuilles, il fallait enlever la solution de sul-
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fate de cuivre moins dense et celle de sulfate de fer plus dense; c'est en cela

que consiste le principal perfectionnement apport au traitement lectro-

chimique des minerais de cuivre, par MM. Gaultier de Claubry etDechaud.

Leur appareil se compose des parties que nous allons indiquer : dune

caisse en bois double de plomb recouvert ensuite de cire ou de toute autre

substance analogue et destine recevoir la dissolution de sulfate de fer.

Cette caisse est pourvue de deux ouvertures, l'une suprieure, pour l'intro-

duction de la liqueur normale, l'autre infrieure, servant expulser la li-

queur dense au moyen de siphons. Dans son intrieur, et distance conve-

nable plongent des cases en cuivre ou tle plombe, dont les extrmits et la

partie infrieure sont en mtal
,
tandis que les parois latrales sont jour et

garnies de feuilles de carton fixes solidement. Une ouverture infrieure

amne galement, au moyen de siphons, la dissolution concentre de cuivre,

et une autre, place presque la partie suprieure, permet l'coulement de la

dissolution faible.

Dans ces cases on place le mtal ngatif destin recevoir le dpt de

cuivre, et entre chacune d'elles
,
ainsi qu' l'extrieur des deux cases extrmes,

se trouvent demeure des plaques en fonte destines produire l'action

voltaque.
Des conducteurs mtalliques servent tablir la communication entre

toutes les parties du couple ;
et on rgle l'appareil de manire qu'il arrive

chaque instant autant de dissolution forte de sulfate de cuivre et de disso-

lution faible de fer, qu il sort de liqueur faible de cuivre et de liqueur forte

de fer
; l'action se continue sans aucune main-d'uvre.

D'un autre ct, pour faciliter" le passage du courant entre les deux

dissolutions en contact et spares par des diaphragmes en carton
,
ceux-

ci sont percs de petites ouvertures au-dessus du niveau suprieur de la

plaque ngative; au moyen de cette disposition, la dissolution de sulfate

de fer normale occupant la partie suprieure de la case vient s'tendre sur

celle de cuivre, de sorte que l'appareil est ramen ses conditions pre-
mires.

Une fois 1 appareil mont
,
on n'a besoin que d'enlever les feuilles

de cuivre quand elles ont une paisseur convenable et de remplacer les

plaques de fonte quand elles ont t dissoutes.

Le mouvement des liquides s'opre au moyen de siphons eu rapport
avec des bassins niveau constant; peu importe la qualit de la fonte

employe; celle de la plus mauvaise qualit russit galement bien.

Les feuilles de cuivre peuvent tre livres de suite au commerce; passes
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au laminoir, elles acquirent la densit de celles du cuivre obtenue au

laminage.

Tout le cuivre prcipit n'est pas obtenu en feuilles
,

il n'y en a gure

que les trois cinquimes et mme la moiti
,
le reste est l'tat de poudre

ou de fragments que l'on soumet la fonte.

Le procd lectro-chimique pour le traitement des minerais de

cuivre avec le perfectionnement de MM. Gaultier de Claubry et Dechaud

parat prsenter des avantages sur les anciennes mthodes de traitement ;

mais il exige que les minerais puissent tre transforms entirement ,
et

bon march, en sulfate; toute la question industrielle est l. D'un autre

ct, la dissolution de cuivre, en partie puise, se charge dplus en plus

de fer; de sorte qu'en la repassant de nouveau sur les minerais pour la saturer

de sulfate, et la faisant rentrer dans l'appareil, il arrive un instant o la

quantit de fer qu'elle renferme est telle, que le cuivre prcipit contient

une certaine proportion de ce mtal qui en altre la qualit : pour parer cet

inconvnient
,
on se trouvera dans la ncessit de ne plus repasser les

dissolutions trop ferrifres sur ce minerai et de prcipiter le cuivre qu'elles

renferment avec du fer.

A en juger par les expriences dont vos Commissaires ont t tmoins,

il est permis de croire que l'application en grand du procd lectro-

chimique pour le traitement des minerais de cuivre , prsente des chances

de succs. Vos Commissaires vous proposent de tmoigner ces messieurs

tout l'intrt que vous avez pris leur communication, en les invitant

vous faire connatre les rsultats qu'ils obtiendront dans les divers tablisse-

ments qu'ils font monter, afin de mieux apprcier les avantages que l'in-

dustrie pourra retirer un jour de l'lectricit employe comme force chi-

mique.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

ANALYSE MATHMATIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Alfred Serret,

relatif la reprsentation desjonctions elliptiques et ultr-elliptques.

(Commissaires, MM. Lam, Liouville rapporteur.)

Le Mmoire de M. Serret
,
dont nous venons rendre compte l'Aca-

dmie
,
a pour objet la reprsentation gomtrique des intgrales elliptiques

et ultra-elliptiques de Legendre, c'est--dire des intgrales dont l'lment

est la racine carre d'une fonction rationnelle. L'auteur se propose de re-

prsenter, du moins quand cela est possible, leur valeur indfinie, par un



(
28

)

arc de courbe algbrique, en se bornant, toutefois, au cas o les deux co-

ordonnes rectangulaires d'un point de la courbe sont exprimables ration-

nellement en fonction de la variable laquelle se rapporte l'intgration. En

d'autres termes, il cherche les solutions relles et rationnelles que peut

avoir l'quation dx 2 + dy
2 = Zdz2

,
o x, y et Z dsignent des fonctions

de z.

Ce problme d'analyse indtermine, trs-intressant en lui-mme,

indpendamment de ses applications, est rsolu d'une manire simple dans

le Mmoire de M. Serret. On arrive une formule gnrale. Mais les calculs

auxquels il faut ensuite se livrer, quand on veut complter la solution pour
une intgrale de forme donne

, tant longs et compliqus ,
M. Serret ne s'est

occup avec dtail que des fonctions elliptiques de premire espce. Il sup-

pose ces fonctions mises sous la forme

/
Cdz

y(z-> a->)(z> a')

C tant une constante relle
,
a et a deux constantes imaginaires conjugues,

et il n'a plus ainsi Iraiter que l'quation

tbc 2 + dj
2 = ^J^_ ey

il se borne mme chercher les solutions pour lesquelles les expressions

rationnelles de x z\.y ne contiennent, en dnominateur, aucun facteur dif-

frent de ceux du second membre
, z a, z zh a.

Dans ce cas particulier, qui parat du reste un des plus importants, et

qui suffit pour montrer comment la mthode gnrale se prte aux applica-

tions, M. Serret prouve que les constantes imaginaires conjugues a et a

doivent satisfaire une certaine condition ncessaire et suffisante
;
la valeur

du rapport du carr de leur somme au quadruple de leur produit, qui com-

pose le carr du module de la fonction elliptique ramene la forme ordi-

ne peut pas tre prise volont; elle doit tre choisie

\/i P sin
2
9

parmi les racines de certaines quations algbriques dont le degr est arbi-

traire
,
et qui contiennent en outre

,
dans leurs coefficients ,

un nombre entier

indtermin, de manire que pour chaque degr le nombre des racines est

infini. Quand le module satisfait une de ces quations, on obtient aisment

les deux quantits x +J\J 1, x j\i 1, et, par suite, x et jr.
On a
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de la sorte une infinit de fonctions elliptiques de premire espce, dont les

valeurs s'expriment par un arc de courbe algbrique, ou, rciproquement,
une infinit de courbes algbriques, dont les arcs s'expriment par des fonc-

tions elliptiques de premire espce ,
et participent ,

ds lors, aux proprits
de ces fonctions relativement l'addition, la soustraction, la multiplication

et la division en parties gales.

On peut distinguer les courbes dont nous parlons, en classes, d aprs le

degr de l'quation laquelle satisfait le carr du module. L'exemple dj
connu de la lemniscate

,
dont les arcs s'expriment par la fonction elliptique

de premire espce au module v/-> se trouve bien lgammentgnralisdans

la premire classe o Ton rencontre tous les modules de la forme \/r V /2+ i

L'analyse de M. Serret suppose essentiellement n entier; mais nous nous

sommes assurs que les formules auxquelles elle conduit finalement con-

servent leurs principales proprits, lorsqu'on prend n fractionnaire. Ainsi

les carrs des modules peuvent tre des fractions proprement dites quel-

conques, sans que les courbes correspondantes cessent d'tre algbriques ,
et

d'offrir par leurs arcs utie reprsentation des intgrales; seulement, les va-

leurs de x et y ne sont plus rationnelles en z.

Le Mmoire de M. Serret renferme
,
comme on voit

,
des rsultats utiles,

remarquables. On savait depuis longtemps qu'il existe une courbe du sixime

degr dont les arcs reprsentent, une quantit algbrique prs, les fonc-

tions elliptiques de premire espce. On peut mme, dans chaque cas ,
faire

disparatre la quantit complmentaire algbrique ,
en prenant convenable-

ment les extrmits de l'arc; mais, cause des deux extrmits variables, il

y a, en quelque sorte
,
deux arcs employs, et ce n'est pas par un lment

\/dx
2
-h dj

2
,
mais par la diffrence de deux lments, que la diffrentielle del

fonction elliptique se trouve exprime. Sous un certain point de vue
,
une telle

reprsentation doit tre regarde comme imparfaite. Nous avons
,
au con-

traire
,
un mode parfait de reprsentation dans la lemniscate; aussi les go-

mtres ont-ils tudi cette courbe avec beaucoup de soin. Or, M. Serret nous

fait connatre une infinit de courbes algbriques dont les arcs jouissent aussi

de la proprit d'avoir une diffrentielle identiquement gale celle d'une

fonction elliptique de premire espce; de l un nouveau champ ouvert aux

spculations gomtriques. La rduction des quadratures aux rectifications,

considre en gnral, et la rsolution des quations indtermines dont elle

dpend, appartiennent d'ailleurs une branche tendue et difficile de l'analyse

C. R., i845, 2m Semestre. (T. XXI, N 4.) 3^
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que Ton a jusqu'ici peine effleure. Le succs que M. Serret vient d'obtenir

dans cette matire dlicate donnera lieu, sans doute, de nouvelles tentatives

dont la science profitera. Nous pensons donc que le Mmoire de ce jeune

gomtre mrite d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des

Savants trangers.

lies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

chimie. Sur une nouvelle classe de composs organiques ;

par M. Ch. Gerhardt. (Suite.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnanlt , Balard.)

Dans un Mmoire communiqu l'Acadmie il y a quelques semaines (*) ,

j'ai
fait connatre plusieurs corps nouveaux que j'ai dsigns sous le nom

gnrique 'anilides. Ce sont des composs qui naissent dans les mmes
circonstances que les amides et prsentent les mmes caractres chimiques;

mais les anilides naissent d'un alcali organique ,
et sont capables de rgnrer

cet alcali, sous l'influence des acides et des alcalis minraux concentrs, en

s'assimilant de nouveau les lments de 1 eau.

Les anilides que j'ai
dcrites dans ce premier Mmoire sont les anilides

oxalique, formique et benzoque; elles sont toutes neutres, et suivent la loi

de saturation des corps copules.

Je ferai connatre, aujourd'hui, une quatrime anilide, qui mrite au

plus haut degr l'attention des chimistes : c'est, en effet, un acide parfaite-

ment dfini, un acide anilide'; qui vient se placer ct des acides amids ,

dont il partage la basicit et les autres caractres chimiques.
Si l'on considre la loi de saturation des corps copules (**)

B = (b + b') i,

on remarque que les acides bibasiques sont seuls capables de donner des

acides viniques et des acides amids; ces mmes acides bibasiques donneront

aussi des acides anilides.

On a donc, pour l'acide sulfurique ,
en reprsentant les rsidus

(C
2 H 8 - B?)parE, (ND?

- H2
) par Am, (C

6 H 7 N - W) par An :

(*) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, t. XX, p. io3i.

{**) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences , t. XX
, p. 1648.
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Acide sulfurique simple SH'O'

!'

. . ( O3

vinique. . . S H 2
/

( O3
)

amid. . . S H 1

{ >,
(
Am

S

anilid. . . S H 2

\

'

}

(An f

J'appellerai acide sulfanilique, l'acide sulfurique anilid.

Acide sulfanilique.

Ce corps est au sulfate d'aniline ce que l'acide oxamique de M. Balard

est l'oxalate d'ammoniaque ,
ou ce que l'acide sulfamique est au sulfate

d'ammoniaque; c'est aussi le sulfate d'aniline anhydre.
Je l'obtiens, soit en dcomposant l'oxanilide ou la formanilide par l'acide

sulfurique concentr, soit en dcomposant, par la chaleur, le sulfate

d'aniline.

On peut, pour le prparer, employer le mlange d'oxanilide et de for-

manilide, qu'on obtient en dcomposant, par la chaleur, l'oxalate d'anilide.

On dlaye ce mlange dans de l'acide sulfurique concentr, de manire
en former une bouillie paisse ,

et l'on chauffe dans un petit ballon par un

feu modr, tant qu'une effervescence se manifeste. Le rsidu ne noircit pas
si l'on opre avec soin, et il se dveloppe un mlange d'oxyde de carbone

et d'acide carbonique. Aprs que l'effervescence a cess, on verse le liquide
dans une capsule plate, et on l'abandonne l'air humide; de cette manire,
il se concrte en une bouillie cristalline d'acide sulfanilique : on la dlaye
dans l'eau froide, et, aprs avoir lav les cristaux, on les dissout dans l'eau

bouillante, o ils se dposent, par le refroidissement, l'tat de puret.
Un autre procd consiste dissoudre l'aniline dans un lger excs

d'acide sulfurique, vaporer siccit ou chauffer le rsidu dans une

capsule, en agitant constamment, tant qu'il se dgage des vapeurs d'eau et

d'aniline. Ce procd exige quelques prcautions; car, si l'on chauffait trop

fort, le produit se charbonnerait. On fait cristalliser le produit dans l'eau

bouillante. \

Obtenu d'une manire ou de l'autre, l'acide sulfanilique se prsente
sous la forme de lames rhombes, brillantes et, si l'on opre sur beaucoup
de matire

,
d'une assez grande dimension.

Il est trs-acide et dcompose les carbonates avec effervescence. Il est

37 ..
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peu soluble dans l'eau froide
;
l'alcool le dissout encore moins. Il neutralise

parfaitement les bases.

Plusieurs analyses ont conduit la formule (*)

C'H'NSO,

qui est celle prvue par la thorie. Les cristaux ne renferment pas d'eau de

cristallisation.

" Cet acide prsente des ractions fort caractristiques. Il se prcipite
l'tat de fines aiguilles quand on ajoute un acide minral une solution con-

centre d'un de ses sels. Sa solution aqueuse est colore en rouge brun par

l'acide chromique ;
on sait que les sels d'anilide se prcipitent , par le mme

ractif, en noir avec un reflet bleutre et cuivr comme une cuve d'indigo.

Le chlore aqueux le colore en cramoisi ple ,
mais cette teinte passe peu

peu au rouge-brun, dtermin par l'acide chromique. Le brome prsente
une autre raction : si une solution d'acide sulfanilique, mme fort ten-

due, on ajoute une solution aqueuse de brome, elle devient laiteuse et dpose,
au bout de quelque temps, un prcipit blanc et caillebot.

Chauff avec de la chaux potasse ,
l'acide sulfanilique dgage de l'ani-

lide pure, en donnant du sulfate; cette raction ne permet pas d'en doser

l'azote par le procd allemand. D'ailleurs toutes les anilides que j'ai
fait

connatre se comportent ainsi, ce qui prouve que le procd de MM. Will

et Warrentrapp, pour doser l'azote
,
n'est pas d'une application gnrale.

Soumis la distillation sche
,
l'acide sulfanilique se dcompose sans

fondre; il se charbonne, met beaucoup de gaz sulfureux, et dgage une

huile qui se concrte par le refroidissement. Cette huile n'est autre que le

sulfite d'aniline.

J'ai galement examin quelques sulfanilates.

Le suljnilate de soude cristallise dans l'eau en belles tables octogones

qui renferment

[C
e

(H
e

Na)NS0
3 + Aq].

Il est fort soluble dans l'eau et prsente, avec l'acide chromique, le chlore et

le brome
,
les mmes ractions que l'acide sulfanilique. L'eau de cristallisa-

tion s'en dgage i oo degrs.
lie suljnilate de baryte s'obtient en prismes rectangulaires ;

le sulj-
nilate d'argent cristallise en paillettes brillantes

,
etc.

(*)C = 7 5, H= 6,25, N = 87,5.
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L'acide sulfanilique dissout aussi l'aniline et forme avec elle des aiguilles

cristallines qui correspondent videmment au sulfate d'ammoniaque anhydre
de M. H. Rose.

J'ai essay l'action de l'acide sulfurique anhydre sur l'aniline
; mais cette

raction est si nergique, que la plus grande partie de la matire se charborme,

lors mme qu'on la refroidit.

Formation de l 'acide sulfanilique.

J'ai dit tout l'heure que l'acide sulfanilique se produit par l'oxanilide,

la formanilide et le sulfate d'aniline. Voici les quations qui rendent compte
de ces ractions.

i. Par l'oxanilide:

C" H 12
]N

2 2
-f- 2SH!0'= CO + CO'-f- H'O -f- 2C6 H' NSO3

.

Oxanilide. Acide sulfani-

lique.

> J'ai constat en effet
, par des expriences faites sur de l'oxanilide pure ,

qu'elle dgage, dans ces circonstances, des volumes gaux d'oxyde de car-

bone et d'acide carbonique.
On sait que l'acide oxalique ,

et les oxamates en gnral, dgagent aussi

volumes gaux de CO et de CO 2
;
en reprsentant la raction prcdente par

mes formules de rsidu
,
on saisit trs-bien l'analogie qu'elle offre avec celle

de l'acide oxalique :

C'H'O' -+- 2SH5 0' ='CO -+- CO5 +- H 2
-+- aSH'O',

C'H'I?
3

! -f- 2SH 2C sa CO + CO 2
-I- H 2

-+- 2SH 2
j

^
} <

(An
5

) (An
3

)

Par la formanilide (il
se dgage de l'oxyde de carbone purj :

11 2"

C'H'NO +- SH 2 0' =r CO -f- H 2 + C6H'NS03
.

Formani- Acide sulfa-

lide. nilique.

ou par les formules de rsidu :

CH 2 ,+SH2 O i = CO + H 2 -+-SIP04

,

CH 2

j
J+ SH 2 0' = CO+ H 2 + SH 2 5 Y

3. Par le sulfate d'aniline
(
lors mme qu'on ajoute un excs d'-
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cide sulfurique l'aniline, on n'obtient que le sel neutre [(CH'N)
2

, SH 2 4

];

celui-ci dgage, par la chaleur, de l'eau et de l'aniline, en laissant de l'acide

sulfanilique) :

[(C
eH ;

N)
!

, SH'O*] = H1
-+ CH'N +C6 H'N SO3

.

Si les chimistes veulent bien rflchir aux faits que j'ai signals dans ces

recherches, ils conviendront avec moi, je l'espre, qu'il faut rejeter dsor-

mais comme insuffisantes et trop exclusives, les thories de l'ammonium,
de l'amidogne, de l'thyle, du mthyle, c'est--dire toutes les thories dua-

listiques.

Car, pour tre consquents, il leur faudrait, en suivant ces thories,

inventer un anilium, un anilogne et d'autres corps hypothtiques; il leur

faudrait de mme, pour la quinine, pour la morphine, pour la nicotine,

supposer un quinum ,
un morphum ,

un nicotum, un nicoligne ,
etc.

;
il leur

faudrait, pour tre fidles aux ides reues, crer, pour chaque alcalode,

chaque alcool, chaque hydrogne carbon; pour chaque compos orga-

nique, deux, trois et plus d'tres imaginaires, d'tres fictifs, d'tres impos-
sibles.

En formulant le principe des rsidus, j'ai
donn un sens prcis un

nombre immense de ractions, pour lesquelles on avait imagin je ne sais

combien de thories contradictoires; j'ai
fait rentrer dans une seule et mme

thorie, les thers, les cyanures, les amides, les corps nitrogns, etc., et
j'ai

dcouvert les anilides. J'ai donc simplifi le plus grand nombre des ractions

organiques ,
tout en y en ajoutant de nouvelles.

En compltant cette thorie par la loi de saturation, j'ai pu reprsenter,

par des valeurs numriques . les proprits chimiques qui forment, pour
ainsi dire, la rsultante des proprits appartenant deux corps dont les r-
sidus se sont combins.

n Si j'ajoute cela que mes nouveaux quivalents m'ont servi de guide
dans ces recherches qui exigeaient une notation rigoureuse et prcise ; que
cette notation m'a fait dcouvrir et rectifier une foule d'erreurs que la nota-

tion ancienne et gnralement adopte ne pouvait pas prvoir, l'Acadmie

voudra bien, je l'espre, accorder quelque attention aux recherches que j'ai

eu l'honneur de lui soumettre.



(*89 )

MMOIRES PRSENTS.

physique. Recherches concernant la chaleur dgage pendant la com-

bustion de l'hydrogne dans l'oxygne; par M. Chabnoz.

(Commissaires, MM. Dumas, Despretz, Regnault.)

hydraulique. Note sur la relation qui existe entre la hauteur des liquides
et leur vitesse d'coulement; par M. H.-L. Dejean.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Lettre de M. Papa-
dopoulo Vreto, qui prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes diverses communications

qu'il a faites relativement une cuirasse en lin feutr qu'il dsigne sous le

nom de Pilima.

M. Floubens communique l'extrait d'une Lettre de M.Alphonse deCandolle

qui annonce que l'inauguration du monument, lev Genve la mmoire
de son pre, aura lieu le 1 1 aot prochain. M. A. de Candolle regarderait
comme un bonheur que quelques-uns des membres de l'Acadmie des

Sciences pussent assister cette crmonie.

M. Floubens, en prsentant une nouvelle partie de l'ouvrage que publie
M. Agassiz sous le titre de Monographie du vieux grs rouge, appelle l'at-

tention de l'Acadmie sur quelques-uns des rsultats gnraux auxquels est

arriv l'auteur dans le cours de ses recherches relatives l'anatomie et la

palontologie ichthyologiques. Pour ne parler ici, dit M. Flourens, que de sa

dernire publication, et en laissant aux gologues le soin de l'apprcier sous

d'autres rapports , je crois qu'aucun physiologiste ne mconnatra l'impor-
tance d'un travail qui fait ressortir par la comparaison directe des faits :

i. L'analogie qui existe entre les premiers tats de l'embryon des pois-
sons et l'organisation des poissons fossiles des terrains les plus anciens

;

i. Le paralllisme que prsentent les phases du dveloppement em-

bryognique des poissons avec la succession des diffrents types de poissons,
dans la srie des terrains;
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3. Les rapports qu'il y a entre cet ordre de succession et la gradation

zoologique des types de la classe des poissons, dans la cration actuelle.

Pour plusieurs autres classes du rgne animal, ainsi que le remarque
M. Agassiz, on peut dj reconnatre des analogies semblables, alors mme
que les travaux publis jusqu'ici sur ces classes n'ont pas t faits dans le

mme but que les siens.

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur, M. Roussel, un Trait de la

Pellagre^ adress pour le concours de Mdecine et de Chirurgie.
L'auteur conclut de ses recherches : d'une part , que la pellagre n'est pas

inconnue en France
,
mais qu'elle y a t indique sous des noms diffrents

et confondue avec diverses autres affections dont elle se distingue cependant

par des caractres qui n'appartiennent qu' elle; d'autre part, qu'elle se pro-
duit sous l'influence d'une alimentation dans laquelle entrent pour une pro-

portion notable des crales altres
,
et qu'ainsi, sous ses diverses formes,

elle constitue un groupe nosologique parallle, jusqu' un certain point,
celui qui a l'ergotisme pour type.

M. Flourens , en prsentant, au nom de l'auteur, M. Molescbott, professeur
l'universit d'Heidelberg, une Dissertation sur les vsicules pulmonaires de

Malpighi (voir au Bulletin bibliographique) , exprime un doute relativement

la possibilit d'accder au dsir qu'a tmoign l'auteur d'obtenir un Rap-

port sur cet ouvrage, qui est crit en latin.

M. Flourens demande si, en prsence de cette difficult, il ne serait pas

possible de remplir, jusqu' un certain point, le souhait de l'auteur, en

renvoyant ces recherches l'examen de la Commission charge de dcerner
le prix de Physiologie exprimentale.

M. Arago fait remarquer, cette occasion
, que si l'Acadmie a interdit

l'usage des Rapports verbaux sur les ouvrages publis en France et crits

soit en franais, soit en latin, c'est parce que ces ouvrages pouvant tre

directement consults par les personnes qui suivent les sances de l'Aca-

dmie
,

il semble inutile de les leur faire connatre par une analyse ;
mais que

la mme raison n'existe plus pour les ouvrages publis l'tranger, dans quel-

que langue qu'ils soient crits.

Aucune objection n'tant faite contre cette interprtation, M. Flourens

est invit rendre compte, dans une prochaine sance, de l'ouvrage de
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M. Moleschott
, qui n'en pourra pas moins, ensuite, tre admis au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale.

chimie. Note sur la chloractamide; par M. Malageti.

Dans la satice de l'Acadmie du 7 juillet 1 845, M. Cloez a fait con-

natre
, qu'en soumettant l'action de l'ammoniaque l'ther chloroformique

Ca C10 3
,G

4 Cls
O, on obtient la chloractamide C4 Cl 3 2 AzHa

.

Comme la dcouverte de la chloractamide n'est pas un fait dpourvu
d'importance pour les chimistes, je crois ne pas trop abuser des moments de

l'Acadmie ,
en lui communiquant les nombreux moyens l'aide desquels on

peut prparer ce nouveau corps.

>> Dans une Lettre du 16 mai i845, parue dans la livraison d'avril et

mai i845 des Comptes rendus mensuels des travaux chimiques, par
MM. Aug. Laurent et Ch. Gerhardt, je parle d'une amide que l'on obtient en

traitant l'ther chloractique de M. Dumas par l'ammoniaque liquide ,
ou

gazeuse.

Cette amide n'est autre chose que la chloractamide dontje donne la com-

position et les caractres dans une autre Lettre du 3o juin, qui paratra, je

pense, dans la prochaine livraison du mme journal, pour les mois de juin et

1 uillet.

La chloractamide peut donc tre obtenue de la manire la plus simple ,

en mettant en contact, pendant quelques minutes, de l'ammoniaque liquide

avec l'jber chloractique de M. Dumas :

C4 Cl3 O3
, C<Hs O + Az H3 = C4 Cl 3

O', Az H2 + C4 He 0\

Ether chlor- Animo- Chloractamide. Alcool,

actique. iliaque.

On peut aussi obtenir la chloractamide par l'action de l'ammoniaque

gazeuse sur l'aldhyde chlor :

C* Cl4 J
-+- 2 Az H3 = C4 Cl3 0% H' Az -f- Cl H4 Az.

Aldhyde Auimo- Chloractamide. Chlorure
chlor. niaquc. d'ammonium.

On peut galement obtenir la chloractamide par l'action de l'ammo-

niaque gazeuse sur les produits de la dcomposition igne de l'ther perchlor

(Regnault), des thers chlorocarbonique et chlorosuccinique (Cahours), et

C.R., 1845, a Semestre. (T.XXI,N4.) 38
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de l'ther chloroxalique (Malaguti); et cela par la raison que tous ces

corps donnent de l'aldhyde chlor
,
en se dcomposant par la chaleur.

En indiquant tous ces procds , je n'ai pas l'intention de faire une r-
clamation de priorit. Au contraire , je laisse M. Gloez tout l'honneur de sa

dcouverte; mais je
tiens seulement ne pas encourir, de la part de l'Aca-

dmie, le reproche de plagiat lorsque, dans quelques mois, j'aurai l'hon-

neur de lui prsenter un long travail sur les thers chlors, dans lequel je

parle de la chloractamide comme d'un corps qui m'est connu bien avant la

communication de M. Cloez.

Si, jusqu' prsent, j'ai jug propos de ne pas entretenir l'Acadmie

de cette nouvelle substance
,
c'est que sa dcouverte n'a t pour moi qu un

simple incident d'un travail tendu et non encore lermin. Ce travail m'a

amen la dcouverte de plusieurs nouveaux corps qui ,
isolment consi-

drs, m'ont sembl ne pas mriter d'tre le sujet de communications sp-
ciales.

chimie. Observations sur la dcomposition de l'eau par les mtaux sous

l'influence de proportions trs-petites de diverses dissolutions mtalliques ;

par M. C. Barreswil.

Dans la sance du 7 juillet dernier, M. Millon a communiqu l'Aca-

dmie des expriences nombreuses qu'il a faites sur la dcomposition de

l'eau par les mtaux, en prsence de quantits trs-petites de dissolutions

mtalliques.
Si je ne me trompe, l'explication des exprienci s de M. Millou est

trs-simple, et chacun l'aura sans doute trouve comme moi; si j'ose la sou-

mettre au jugement de l'Acadmie, c'est que j'ai
cherch l'appuyer par

quelques expriences.
On peut admettre, je pense, que si le zinc, l'tain et le plomb sont

attaqus par l'acide chlorbydrique avec une nergie pms grande sous l'in-

fluence de quelques gouttes d'un sel de platine que sans cette influence,

c'est que le mtal prcipite: (le platine) au contact du mtal prcipitant
constitue un vritable lment voltaque. En effet, si au lieu de platine en

solution, on se sert d'un fil de platine avec lequel on touche le mtal dis-

soudre, on obtient un semblable rsultat.

Si l'acide arsuieux acclre, comme tout le inonde le sait, la dcompo-
s ition de l'eau par le zinc (phnomne analogue au prcdent), tandis qu'il
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entrave l'action des acides sur le fer, cette anomalie apparente tient ce

que le dpt form sur le zinc est poreux, tandis que celui qui recouvre

le fer est impermable comme une dorure; la preuve en est, que si l'on

gratte une surface du fer ainsi arsniqu et si on le remet dans le mme
acide qui refusait de l'attaquer, la raction devient plus vive qu'elle n'est sur

le mme fer entirement dcap.
Cette enveloppe protectrice ne doit pas ncessairement tre mtallique,

il suffit qu'elle soit adhrente, impermable et insoluble dans le bain. Ainsi
,

c'est parce qu'il se recouvre d'une enveloppe insoluble de nitrate de chaux,

que le marbre ne se dissout pas dans l'acide nitrique concentr.

En rsum, les rsultats des expriences de M. Millon pouvaient tre

prvus, et trouver une explication trs-simple, sans recourir aucune force

nouvelle.

Les dissolutions mtalliques que ce chimiste emploie pour hter ou

dtruire l'action des acides sur les mtaux, n'agissent qu'en raison mme des

dpts mtalliques auxquels elles donnent lieu. Quand ce dpt est poreux
ou prsente des solutions de continuit, la dcomposition de l'eau est active

parle fait du contact des deux mtaux, qui forment un couple voltaque ;

lorsqu'au contraire le mtal prcipit, qui ne dcompose pas Veau, forme un

vernis adhrent impermable, et ne prsente pas de solution de conti-

nuit, le mtal prcipitant ne se trouve plus en contact avec les acides, et

consquemment toute action chimique devient impossible.

chimie. Note sur la proprit que possde la litharge en fusion, de

dissoudre l'oxygne, et sur quelques circonstances qui accompagnent
la production de la litharge dans la coupellation en grand; par
M. F. Leblanc

On sait que la coupellation qui s'excute dans les usines plomb est

une opration qui a pour but de sparer l'argent du plomb en liminant

ce dernier mtal l'tat d'oxyde. La coupellation en grand ou affinage,

comme on l'appelle dans quelques usines, diffre de la coupellation que l'on

excute daus les laboratoires d'essais en ce que la litharge ou protoxyde de

plomb form par l'action de l'oxygne atmosphrique sur le plomb en fusion

une temprature leve
,
au lieu d'tre limine par imbibition dans la

matire de la coupelle, s'coule au dehors du fourneau, au fur et mesure

de sa production ,
la faveur d'une rigole que l'on entretient constamment

38..
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au niveau du bain : c'est la voie de la litharge. La substance qui compose la

coupelle du fourneau doit, autant que possible, rsister l'imbibition ou

l'action dissolvante de la litharge en fusion.

L'oxygne atmosphrique est projet la surface du bain par un cou-

rant d'air forc.

Durant un sjour que j'ai
fait rcemment Poullaouen

, j'ai
eu l'occasion

d'assister plusieurs oprations d'affinage de plomb argentifre, et de re-

cueillir quelques observations qui ne sembleront peut-tre pas dnues d'in-

trt scientifique (i).

On sait que la litharge , pour tre accepte par le commerce, doit

offrir certaines proprits qu'on peut jusqu' un certain point dvelopper
volont en dirigeant convenablement la dure du refroidissement de la

litharge qui s'coule du four. On sait que la litharge refroidie prompte-
ment est jaune ou jaune-verdtre ,

et que la litharge refroidie lentement

dans les circonstances indiques par M. Fournet, change de structure, de

couleur
, et acquiert les proprits qui la font gnralement rechercher

par le commerce.

C'est l'tude des modifications physiques et chimiques qui prsident
cette transformation, que je me suis attach; j'ai entrepris dans ce but

quelques expriences que l'on trouvera plus bas et qui sont, ce qu'il

me semble, de nature modifier l'opinion que l'on s'tait forme sur ces ph-
nomnes.

M. Fournet admet en effet que la litharge en fusion peut absorber de

l'oxygne en se suroxydant , et cela une temprature plus leve que
celle de la dcomposition du minium. Ce savant admet que les litharges

rouges recherches par le commerce doivent leurs proprits un excs

d'oxygne.

L'opinion de M. Fournet n'a pas t partage par M. Thenard; cet

(i) A Poullaouen, l'opration de l'affinage s'excute ordinairement sur 10000 kilogrammes
de plomb environ. Au bout de huit dix heures , la fusion est ordinairement complte et l'on

commence l'cumage du bain ; bientt aprs on donne le vent, et l'coulement des abstric/u

ou litharges noires commence ; c'est du protoxyde de plomb ml d'oxysulfures. La dure de

l'coulement des litharges noires varie avec le degr de puret du plomb ;
elle peut atteindre

seize ou vingt heures avant que l'on commence recueillir des litharges marchandes.

La dure totale de l'opration pour un affinage de 10 ooo kilogrammes est de 48 ou

5o heures.
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illustre chimiste a repouss l'hypothse de la suroxydation du plomb ,

la temprature des fourneaux de coupelle ,
et a regard comme possible

une dissolution de l'oxygne dans la litharge analogue celle de ce mme
gaz dans l'argent

fondu. Cet oxygne s'unirait au protoxyde de plomb

lorsque le refroidissement est lent
,
et se dgagerait lorsque le refroidisse-

ment est rapide.

M. Pernolet, directeur actuel des mines et usines de Poullaouen et

Huelgoat, avait dj remarqu que la litharge en fusion tenait un gaz en

dissolution en proportions variables suivant la priode de l'opration, et

que ce gaz tendait se dgager au moment de la solidification. Les facilits

qu'il
a bien voulu m accorder m'ont permis de recueillir avec prcaution de

la litharge diffrents degrs de puret et divers tats; j'ai
de plus

recueilli et analys les gaz lorsqu'il s'en est dgag. Ces expriences con-

firment pleinement les prvisions de M. Thenard
,

en ce qui concerne la

dissolution de l'oxygne : car le gaz recueilli m'a prsent les proprits de

l'oxygne presque pur; l'analyse y a indiqu de 82 90 pour 100 d'oxygne.
On ne saurait affirmer que la proportion d azote ne tnt pas la prsence
accidentelle d'un peu d'air ; en effet , en rptant l'exprience dans les

mmes conditions sur de l'argent provenant de la coupelle de raffinage , je

n ai pas trouv au del de 90 pour 100 d'oxygne absorbable par le phos-

phore chaud

I^a quantit d'oxygne dissoute dans un poids donn de litharge est trop

considrable pour pouvoir admettre que l'argent contenu dans la litharge soit

le dissolvant de ce gaz ;
cette proportion n'est pas moindre de 5o centimtres

cubes par kilogramme , malgr les pertes insparables du mode d'opration.

Or, les dernires litharges ,
et les plus riches ,

ne contiennent pas au del de

0,001 0,00 15 d'argent : ce sont celles qui prcdent l'clair.

11 me parat donc tabli que la litharge ,
matire inoxydable la temp-

rature du four, peut, sous l'influence d'un courant d'air, dissoudre de 1 oxy-

gne la manire de l'argent, et qu'elle se comporte la faon de la plupart
des liquides mis en contact avec les gaz.

Les litharges noires ou impures sont, d'aprs mes expriences, impro-

pres dissoudre du gaz; du moins la quantit trouve a t si faible
, qu'il est

permis de la considrer comme accidentelle : l'analyse y a d'ailleurs indiqu

l'oxygne et l'azote peu prs dans les rapports qui constituent l'air. Cette

circonstance ne surprendra pas, si Ton rflchit que cette litharge renferme

des lments sulfurs oxydables.
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La dissolution de l'oxygne dans un liquide en fusion igne et sans ac-

tion chimique sur ce gaz , doit-elle tre considre comme un phnomne g-
nral

,
ou seulement restreint la litharge et l'argent? C'est une question

que les expriences que je me propose d'aborder pourront peut-tre rsou-

dre. Ce phnomne se lie peut-tre des questions leves de gologie, et

mrite par consquent une tude attentive.

Pour ne pas sortir du sujet de cette Note, je me bornerai examiner

maintenant ce qui se passe au sein des masses de litharge fondue leur

sortie du four, et discuter le rle que peut jouer l'oxygne emprisonn dans

ces masses qui se solidifient, et finissent par changer peu peu de structure

interne.

A Poullaouen les litharges, leur sortie du fourneau, et lorsqu'elles ont

acquis un degr de puret suffisant, sont recueillies dans des pots en fer de

forme conique et de la capacit de 3o litres environ. La litharge ne tarde pas
se solidifier la surface, et offre alors une couleur jaune ou jaune-verdtre.

Au bout de quelques heures, quelquefois au bout d'une demi-heure, la masse

se brise, se fendille en tous sens
,
et on la voit s'panouir en une masse fria-

ble, cristalline et possdant une couleur rouge prononce; la crote qui s'est

solidifie brusquement conserve seule sa couleur et sa cohrence. La litharge

rouge qui est trie avec soin est seule marchande; la litharge jaune est mise

part et destine tre rvivifie.

Quelquefois le phnomne se passe d'une faon plus brusque : il survient

une sorte d'explosion qui spare d'abord la masse conique de litharge en

plusieurs gros blocs; en mme temps, il y a projection d'une certaine

quantit de litharge demeure encore liquide ou pteuse l'intrieur.

11 me semble assez probable que l'oxygne emprisonn pendant la soli-

dification joue un rle mcanique dans le phnomne de l'exfoltation de la

litharge (i).

Il est propos de faire remarquer que toutes les circonstances qui ten-

dent diminuer la vitesse de refroidissement et de solidification de la li-

tharge tendent aussi augmenter la proportion de litharge rouge forme.

Lorsqu'on coule dans des vases de trop faible capacit ,
la litharge refroidie

trop brusquement reste jaune ,
et il n'y a pas exfoliation.

M. Fournet admet que la litharge rouge contient plus d'oxygne que la

(i)
Les premiers pots de litharge recueillis ne s'exfolient pas toujours; nanmoins , j'ai

iconstat qu'ils renferment quelquefois de l'oxygne gazeux, quoiqu'en petite quantit.
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litharge jaune, et qu'elle doit sa coloration une certaine proportion de

minium. Plusieurs chantillons lui ont offert une proportion de minium non

douteuse.

M. Thenard et la plupart des chimistes attribuent aussi la coloration des

litharges marchandes la prsence d'un peu de minium.

Sans vouloir nier que la litharge refroidie lentement ne puisse, dans cer-

taines circonstances, absorber de l'oxygne et donner naissance du minium
,

fait qui est bien constat, je crois nanmoins tre arriv dmontrer qu'il

faut chercher une autre explication au phnomne de l'exfoliation des masses

de litharge et la production de la litharge rouge. Voici sur quelles exp-
riences je crois pouvoir appuyer cette assertion :

i. La litharge rouge que j'ai
examine n'a pas dgag d'oxygne par la

chaleur
;

2 . Celte mme litharge, examine avec beaucoup de soin par l'acide

nitrique pur, ne m'a pas fourni d'oxyde puce; une trace de minium, ajout

de la litharge jaune, et ne modifiant pas sensiblement sa teinte, pouvait tre

dcouverte dans les mmes circonstances;

3. La litharge rouge, chauffe une temprature o elle n'a pas dgag
d'oxygne ,

et verse brusquement dans l'eau, est devenue jaune.

L'exprience montre que ces variations de structure et de coloration de

la litharge, suivant les circonstances de temprature qui accompagnent sa

production, ne tiennent pas des changements dans la composition chi-

mique, mais bien des modifications par isomrie ou dimorphisme, com-

parables celles qui diffrencient l'acide arsnieux vitreux et l'acide arsnieux

opaque, le sucre d'orge et le sucre candi
,
l'iodure rouge et l'iodnre jaune de

mercure
,
etc.

Ces modifications dans la structure et la couleur du protoxyde de plomb
sont en relation avec la densit des divers chantillons, d'aprs les exp-
riences que j'ai

faites. La litharge rouge exfolie est moins dense que la li-

tharge jaune cristallise; On trouvera dans mon Mmoire les chiffres qui se

rapportent aux expriences varies faites dans cette direction.

En rsum
,
les faits consigns dans cette Note me paraissent tablir :

i. Que l'oxygne peut se dissoudre dans la litharge en fusion, comme
il se dissout dans l'argent ,

et qu'il ne constitue pas une combinaison sur-

oxyde : l'azote
s'y

dissout peut-tre lui-mme en faible proportion ;

2. Qu'il n'existe entre la litharge jaune et la litharge rouge que des dif-

frences physiques de structure, de couleur et de densit, qui n'altrent en
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rien la composition chimique. Ces diffrentes varits peuvent tre produites

volont par voie sche, suivant les circonstances de temprature et de vi-

tesse de refroidissement.

anthropologie. Des caractres anthropologiques ; par M. H. Jacquinot.

Quelque peu avance que soit la science anthropologique ,
les bases

cependant en sont certaines et positives, et quel que soit le sens qu'on attache

aux mots qui dsignent ses vritables caractres
,
ceux-ci ne sauraient tre

mconnus.

Les caractres distinctifs des races humaines sont de deux sortes : les

premiers, l'exemple de ce qui a lieu pour les autres branches de la zoologie,

s'occupent uniquement de l'homme physique ,
ce sont les caractres zoolo-

giques ou anthropologiques; les seconds ne considrent que l'homme moral

sous certaines faces, et ont pour but l'tude des langues, de l'histoire, des

coutumes ,
ce sont les caractres ethnologiques.

Je ne m'occuperai ici que des premiers. Ils peuvent se diviser en ext-

rieurs et en intrieurs ou anaiomiques.

Les caractres extrieurs sont : les traits du visage ;
la couleur de la

peau, des muqueuses, de l'iris, des ongles; la nature, la couleur, la raret

du poil et des cheveux ;
les formes et les proportions des diverses parties du

corps.
> Les caractres intrieurs sont tirs de la forme et de l'paisseur des os

du crne et du squelette ;
de la couleur, du volume et de la substance des

organes.

Ces derniers caractres sont trs-importants sans doute ; mais, par plu-

sieurs motifs, ils me paraissent infrieurs aux caractres extrieurs.

D'abord
,
ils rentrent en quelque sorte dans ces derniers, car les formes

du crue et du squelette se traduisent au dehors, et il est* facile d'apprcier
sur l'homme vivant le plus ou moins de flexion de la colonne vertbrale,

l'ampleur et la direction du bassin
,

la longueur et la courbure des os

longs ,
etc.

Ensuite, ces caractres tirs du crue et du squelette, trs-distincts entre

des races loignes, le Ngre et le Caucasique par exemple, deviennent ex-

trmement difficiles, pour ne pas dire impossibles distinguer dans la foule

des races et des varits intermdiaires.

n Enfin, l'observateur a bien rarement occasion d'examiner ces caractres
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anatomiques, et l'on sait combien sont incompltes les collections anthropo-

logiques.

On voit par l que si les caractres purement anatomiques taient indis-

pensables pour la dtermination des races, l'anthropologie serait arrte dans

sa marche, et ses progrs deviendraient inapprciables.
La supriorit des caractres extrieurs est donc vidente : c'est par eux

que le vulgaire reconnat au premier abord les varits les plus fugitives

d'unemme race, les caractres nationaux en un mot; plus forte raison l'obser-

vateur parviendra-t-il reconnatre des races plus tranches. Les caractres

anatomiques viendront ensuite ajouter la certitude de ces dterminations.

C'est ainsi que le Ngre ,
si bien caractris l'extrieur, est encore plus pro-

fondment spar des autres races par la duret et l'paisseur du derme, par
la couleur fonce de la substance crbrale, des muscles, du sang, des hu-

meurs, enfin par l'paisseur des os du crne.

J'ajouterai qu'un seul de ces divers caractres, pris isolment, ne suffi-

rait point pour la dtermination des races humaines. J'ai montr (i) que la

plupart des auteurs qui ont bas leurs classifications sur la couleur de la peau
sont tombs dans de graves erreurs. Il en serait de mme pour l'tude isole

du crne ou de toute autre partie du squelette.

Dans la dtermination que j'ai
faite des Ioways (2), je ne me suis en rien

cart des principes que je viens de rappeler. M. Serres en conteste l'exacti-

tude; suivant lui, j'aurais nglig les vritables caractres anthropologi-

ques, bases de la science. Cependant ,
dans la description qu'il

a donne
des Botocudos (3) , lui-mme n'a employ que les caractres extrieurs

,
de

mme que je l'avais fait pour les Ioways. Il ne pouvait, du reste, en tre

autrement. Seulement, il appelle ces caractres anthropologiques, tandis que

je les ai appels zoologiques; ces deux mots ne signifient donc que la mme
chose. J'ai cherch cependant si M. Serres donnait une dfinition de ce qu'il

appelle caractres anthropologiques, et je ne l'ai trouve ni dans sa premire
Note sur les Ioways, ni dans la seconde.

Le savant professeur, dans sa description des Botocudos, ne parle

point du crne
,

il dit seulement que la tte tait plus arrondie chez la

femme que chez l'homme. Il insiste ensuite sur la forme de la poitrine

(1) Essai sur l'histoire naturelle de l'homme. Compte rendu du 5 mai i845.

(2) Comptes rendus, tome XXI, page 27.

(3) Loc. cil.

C. R., 1845, 2>e Semestre. (T. XXI ,
N 4.) 3o,
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et de l'abdomen, etc., caractres dont je ne conteste point l'utilit, mais qui

sont ici d'une importance secondaire, parce qu'ils peuvent tre purement
individuels. . . . .

Mes dterminations restent donc entires ,
et je crois qu'elles conser-

vent toute leur force et toute leur valeur.

A l'occasion de cette communication, M. Serres rappelle les principes

qui servent de base ses leons au Musum, priticipes qu'il aura occasion

plus tard de dvelopper devant l'Acadmie.

M. Cazenave prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie, un Mmoire qu'il avait prcdemment
adress et qui a pour titre : De quelques infirmits de la main droite qui

s'opposent ce que les malades puissent crire, et des moyens de remdier

ces difformits.

(
Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

L'Acadmie accepte le dpt de divers paquets cachets, prsents par
MM. Breton (de Champ), Danger, A. Rgnier (deux paquets distincts) et

Gautier.

A 5 heures un quart ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La section de Zoologie et d'Anatomie compare prsente , par l'organe de

M. Dumril, la liste suivante de candidats pour la place de correspondant

actuellement vacante par suite du dcs de M. Provenal :

i. M. Muller, Berlin;

2 . M. Carus, Dresde;

3. MM. Bar, Saint-Ptersbourg,
et Rathke, Knigsberg;

4. MM. Purkinje, Breslaw,

et Valentin, Berne;

5. MM. Dlie Chiaje, Strasbourg,
et Nordmann

, Odessa;

6. MM. Eschricht, Copenhague,,
et Newport, Londres.
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La Section avertit qu'elle a dsir ne prsenter, clans cette circonstance,

que des candidats plus particulirement anatomistes.

Aucune objection n'tant faite contre cette dtermination, les titres des

candidats inscrits sur la liste sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du ai juillet i845.)

Page 184, ligne 3, aprs Quant la constante, ajoutez p.

Page 194, ligne 20, au lieu de extrieure, lisez intrieure.

39 .
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L'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2e semestre i844; * vol. in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;

2e semestre 1 845 ;
n 3

; in-4.
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sous la direction de M. Gaimard ;

aurores borales; par MM. Lottin, Bravais, Lillichook et Siljestrom;

i
re

partie; in-8.

Voyage scientifique dans l'Alta oriental et les parties adjacentes de la fron-
tire de la Chine, fait par ordre de S. M. l 'empereur de Russie ; par M. DE Tchi-

HATCHEFF; in-4 ,
avec planches in-4 et cartes in-folio.

Voyage dans la Russie mridionale et la Crime, excut en i83^ sous la di-

rection de M. DMIDOFF; i oe livraison ;
in-folio.

Mmoires de ta Socit royale des Sciences, Lettres et Arts de Nancy; 1 845 ;

in-8.

De la Pellagre, de son origine, de ses progrs, de son existence en France, de

ses causes, et de son traitement curatif et prservatif; par M. Th. Roussel; in-8.

Principes de la Philosophie physique, pour servir de base la mtaphysique de

la nature et la physique euprimentale;parM.j.-A. Gruyes; in-8.

Rgne pidmique de 1 842-1 843-1 844 et 845 ; par M. E. COLAS DE Sour-

DUN; i845; in-8.

Manuel de Physiologie; par M. .T. Muller
,
traduit de l'allemand sur

la 4
e dition de i844 >

avec des annotations , par M. A.-J.-L. Jourdan
;
6e

li-

vraison; in-8.

Compendium de Mdecine pratique ; par MM. MONNERET et Fleury
;

t. VII;

25e livraison
;
in-8.

Bulletin de la Socit d'Horticulture de Caen ; mai i845 ; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; juillet 1 845: in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques ; juillet 1 845 ; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. MalGaigne; juillet i845; in-8.

Acadmie royale de Bruxelles. Recherches sur la cause des variations baro-

mtriques ; par M. Peltier; in-4. (Extrait du tome XVIII des Mmoires

couronns et Mmoires des Savants trangers. )
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De la Cyanomtrie et de la Polarimtrie atmosphrique ; par le mme
; in-8.

Mmoire sur la distribution de l'lectricit la surface de deux sphres conduc-

trices compltement isoles; par M. J. Plana. Turin, i845; in-4.

Nouveau recueil dfaits et observations sur les eaux de Challes en Savoie ; par
M. le docteur Domenget. Chambry; in-8.

De Malpicjhianis pulmonum vesiculis. Dissertalio anatomico-physiologica ,

quam consensu et auctoritate gratiosi medicorum ordinis in aima litlerarum uni-

versitate Heidelberghensi scripsit .Tac. MOLESCHOTT. Heidelberg, i845; in-8.

(M. Flourens est pri de rendre un compte verbal de cet ouvrage ,
et il sera

ensuite inscrit au concours de Physiologie exprimentale. )

On the liqufaction . . . Sur la liqufaction et la
solidification des corps qui

existent gnralement (tat de gaz; par M. Faraday
,

associ tranger de
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Sulla priorita. . . Sur la priorit de quelques observations et expriences de

M. A. Bellani. Milan
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Osservazioni . . . Observations de M. Zantedeschi sur la description de la
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gomtrie analytique. Sur divers thormes de gomtrie
analytique; par M. Augustin Cauchy.

On connat l'lgant thorme de gomtrie analytique qui fournit le

cosinus de l'angle compris entre deux droites dont les positions sont dter-
mines l'aide des cosinus des angles que forment ces droites avec trois

axes rectilignes et rectangulaires. Suivant ce thorme, si l'on multiplie l'un

par l'autre les cosinus des deux angles que les deux droites forment avec un

mme axe, la somme des trois produits de cette forme, correspondants aux

trois axes, sera prcisment le cosinus de l'angle compris entre les deux

droites. Concevons maintenant que les trois axes donns, cessant d'tre rec-

tangulaires, comprennent entre eux des angles quelconques, et au systme
de ces trois axes joignons un second systme d'axes respectivement perpen-
diculaires aux plans des trois premiers. Les axes primitifs seront eux-mmes

perpendiculaires aux plans forms par les nouveaux axes
;

et les deux sys-
tmes d'axes seront ce que nous appellerons deux systmes d'axes conju-

gus. Nous dirons en particulier que l'un de ces axes, pris dans l'un des deux

systmes, a pour conjugu celui des axes de l'autre systme qui ne le

C. R., [845, 2m Semestre. (T. X.XI, !N S.) 4
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coupe pas angles droits. Gela pos, le thorme rappel ci-dessus, et rela-

tif un systme d'axes rectangulaires, se trouve videmment compris dans

un thorme gnral dont voici Fnonc.
Thorme.* Considrons, d'une part, deux droites quelconques, d'autre

part, deux systmes d'axes conjugus. Supposons d'ailleurs qu'en attribuant

chaque droite et chaque axe une direction dtermine, on multiplie l'un

par l'autre les cosinus des angles que forme un axe du premier systme avec

la premire droite, et l'axe conjugu du second systme avec la seconde

droite, puis que l'on divise le produit ainsi obtenu par le cosinus de l'angle

que ces deux axes conjugus comprennent entre eux. I>a somme des trois

quotients de cette espce, correspondants aux trois couples d'axes conju-

gus, sera prcisment le cosinus de l'angle compris entre les deux droites

donnes.

Pour dmontrer immdiatement ce thorme, il suffit de projeter la

premire droite sur la seconde
,
en observant que cette droite peut tre con-

sidre comme la diagonale d'un paralllipipde, dont les artes seraient

parallles aux axes du second systme.
Il est bon d'observer qu'on peut changer entre elles les deux droites

donnes sans changer entre eux les deux systmes d'axes; d'o il suit que le

thorme nonc fournit deux expressions diffrentes du cosinus de l'angle

renferm entre les deux droites.

On pourrait aussi, au cosinus de l'angle que forme un axe du second sys-

tme avec la seconde droite ou avec l'axe conjugu du premier systme, substi-

tuer le sinus de l'angle que cette droite ou cet axe conjugu forme avec

le plan des deux autres axes du second systme. Toutefois, en oprant cette

substitution, on devrait convenir de regarder l'angle form par une droite avec-

un plan tantt comme positif, tantt comme ngatif, suivant que la direction

de cette droite pourrait tre reprsente par une longueur mesure partir

du plan donn, d'un certain ct de ce mme plan ou du ct oppos. On se

trouverait ainsi ramen une formule qui ne diffre pas au fond de celles

qu'ont proposes, pour la transformation des coordonnes obliques, divers

auteurs, et spcialement M. Franais. On pourrait d'ailleurs, de ces der-

nires formules, revenir directement au thorme nonc. Ainsi ce tho-

rme peut tre considr la rigueur comme implicitement renferm dans

des formules dj connues. Observons nanmoins que les auteurs de ces for-

mules les avaient tablies sans parler de la convention que nous avons indi-

que, et qui nous parat ncessaire pour dissiper toute incertitude sur le sens

des notations adoptes.
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J'ajouterai ici une remarque qui, je crois, n'avait pas encore t faite

c'est que , du thorme particulier relatif au cas o Les axes sont rectangu-

laires, on peut dduire, immdiatement et sans figure, la foi-mule que La-

grange a donne pour base la trigonomtrie sphrique.
Enfin je joins cette Note une formule dont je donnerai la dmons-

tration dans un autre article, et qui fait connatre une proprit remarquable
de deux courbes quelconques traces volont sur cette courbe.

ANALYSE.

I
er

. Sur quelques thormes de gomtrie analytique.

> Les noncs de plusieurs des thormes fondamentaux de la gomtrie
analytique se simplifient lorsqu'on a soin de distinguer les projections ab-

solues d'un rayon vecteur, sur des axescoordonns rectangulaires ,
des projec-

tions algbriques de ce mme rayon vecteur, ainsi que je l'ai fait dans les

prliminaires de mesLeonssur les applications du calcul infinitsimal la

gomtrie. On peut mme ,
avec avantage, tendre la distinction des projec-

tions absolues et des projections algbriques au cas o le rayon vec-

teur est projet sur des droites quelconques, les projections pouvant d'ailleurs

tre ou orthogonales ou obliques. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Soient r, s deux longueurs mesures sur deux droites distinctes, et dans

des directions dtermines, savoir, la premire entre deux points donns A
et B, dans la direction AB; la seconde entre deux autres points C et D, dans

la direction CD. Pour projeter la longueur r, et ses deux extrmits A, B, sur

la droite CD, il suffira de mener, par les points A et B, deux plans paral-

lles un plan fixe donn. Les points a et b, o ces deux plans rencontre-

raient la droite CD, seront prcisment les projections des deux points A, B;

et si l'on nomme p la distance qui spare le point b, c'est--dire la projection

du point B, du point a, c'est--dire de la projection du point A, cette dis-

tance
p,
mesure dans la direction ab, sera prcisment la projection ortho-

gonale ou oblique de la longueur r, savoir, la projection orthogonale, si le

plan fixe donn est perpendiculaire la droite CD, et la projection oblique

dans le cas contraire. D'ailleurs les directions des longueurs s, p, mesures

sur une mme droite, la premire dans le sens CD, la seconde dans le sens

ab, seront ncessairement ou une seule et mme direction, ou deux direc-

tions opposes l'une l'autre. Cela pos, la projection absolue p, prise dans

le premier cas avec le signe -+- ,
dans le second cas avec le signe ,

sera

4o.
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prcisment ce que nous appellerons la projection algbrique de la longueur
r sur la direction de la longueur s.

Concevons maintenant qu'en faisant usage de la notation gnralement

adopte ,
on dsigne par (r, s) l'angle aigu ou obtus que forment entre elles

deux longueurs r, s, mesures chacune dans une direction dtermine. Alors,

en supposant les projections orthogonales, on aura videmment

p
= r cos(r, p).

De plus ,
la projection algbrique de r, sur la direction de s, sera +

fi
ou

p, suivant que la direction de p sera la direction mme de
.?,

ou la direc-

tion oppose; et
,
comme on aura, dans le premier cas,

cos(r, p)
=

cos(r, s),

dans le second cas

cos(r, p)
= cos(r, s),

il en rsulte que la projection algbrique de r sur la direction de s sera re-

prsente ,
dans l'un et l'autre cas

, par le produit

(i) rcos(r,s).

Supposons prsent que les projections, au lieu d'tre orthogonales,

soient obliques, et, aprs avoir men une droite perpendiculaire au plan

fixe, nommons t une longueur mesure sur cette droite dans une direction

dtermine. Alors les projections absolues et mme les projections alg-

briques des longueurs r et p ,
sur la direction de t

,
seront videmment gales

entre elles. On aura donc

pcos(p,t) =zrcos(i\t),

et par suite

cos ( r, t)

(
a

) p
= '- H:-V J

cos(p,0

De plus, pour obtenir la projection algbrique de la longueur r sur la di-

rection de s, il suffira de prendre p avec le signe + ou avec le signe ,
sui-

vant que la direction de p sera la direction de s ou la direction oppose; il

suffira donc de remplacer, dans le second nombre de la formule (2), la
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quantit cos (p, t) par la quantit cos (s,t) gale, au signe prs, la premire.
Donc la projection algbrique de r sur la direction de s sera

(3) r
c

-^@-
cos (s, t)

Supposons maintenant qu'un point mobile P passe de la position A
la position B ,

en parcourant non plus la longueur r, mais les divers cts
u, v, w,. . . d'une portion de polygone qui joigne le point A au point B,

et attribuons chacun de ces cts la direction indique par le mouvement

du point P. Soit d'ailleurs p la projection du point mobile P sur la droite

CD
,
et nommons toujours a, b les projections respectives des deux points A ,

B
sur la mme droite. Tandis que le point mobile P passera de la position A

lapositionB, en parcourant successivement les diverses longueurs u, t>,tv,...,

le point mobile p passera de la position a la position b
,
en parcourant suc-

cessivement sur la droite CD les projections des diverses longueurs u, v, w,. . . ,

et l'une quelconque de ces projections, celle de u par exemple, sera par-
courue dans le sens indiqu par la direction du rayon vecteur p ou dans le

sens oppos, suivant que la projection algbrique de la longueur u sur la

direction de
p sera positive ou ngative. Il en rsulte que la longueur p,

ou
la projection algbrique de la longueur r sur la direction de p, sera quiva-
lente la somme des projections algbriques des longueurs u, v, w, . . , sur

la mme direction. Par suite aussi, puisque la direction de s est toujours ou
la direction mme de

p,
ou la direction oppose, si l'on projette, d'une part,

la longueur r, d'autre part, les longueurs u, v, w, . . . sur la direction de s,

on obtiendra une projection algbrique de r quivalente la somme des pro-

jections algbriques de u, v, w,. . .. Donc, en supposant les projections or-

thogonales, on trouvera

(4), rcos(r,.y) = ucos(u,s) -+ vcos(v,s) +wcos(h'^)+

Ces prmisses tant tablies
, concevons que les positions des diffrents

points de l'espace soient rapportes trois axes obliques qui partent d'un

mme point O. Nommons x, y, z trois longueurs portes sur les trois axes,
et mesures chacune, partir du point O, dans une direction dtermine.
Soient encore

X, Y, Z

trois longueurs mesures , partir du point O ,
sur trois axes respectivement
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perpendiculaires aux plans

yz, zx, xy.

Concevons, dplus, que l'on construise un paralllipipde dont la lon-

gueur /soit la diagonale, les trois artes
, f, w tant respectivement pa-

rallles aux axes sur lesquels se mesurent les longueurs x, y , z; et attribuons

ces trois artes les directions indiques par le mouvement d'un point qui

passe , en parcourant ces mmes artes, de l'extrmit A de la diagonale r

l'extrmit B. Enfin
, projetons cette diagonale et les trois artes sur la di-

rection d'une longueur quelconque s. On aura, en vertu de la formule (4),

:5). rcos(r,.s) = ttcos(M,f)-l-fcos(i>, s) + wcos(tv,s),

ou, ce qui revient au mme,

(6) cos(r,s)
= -cos(u,s)-h-cos(v,s)+

-
cos(w,j)-

D'ailleurs
,
u tant prcisment la projection absolue qu'on obtient pour la

longueur r
, quand on projette cette longueur sur l'axe dex, laide de plans

parallles au plan fixe des yz, on aura, en vertu de la formule (2),

(7) u = r
m{^K
cos(,X)

par consquent,

_ cos(r,X)

cos (/t,X )

et cette dernire formule continuera videmment de subsister quand on y

remplacera u par v
,
et X par Y, ou u par w, et X par Z. Donc l'quation (6)

donnera

, . ,' \ cos(V,X)cos(m, s) cos (r, Y) cos (v, s) cos (r,Z) cos (tv,s)

(9)
cos (r,s)

= v '^ ' H
, ,

" ! ^=r '

cos(,X) cos(p,Y) cos (ne, Z)

D'autre part ,
il est clair qu'on n'altrera pas le second membre de la for-

mule (9) si l'on y remplace, sparment ou simultanment, u par x, v par y ,

w par z. En effet, la direction de u tant ou la direction de x ou la direc-
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tion oppose, on aura ,
dans le premier cas,

cos(,j) = cos(x, j), cos(m,X) = cos(x,X) ,

dans le second cas,

cos(k,j) = cos(x,.), cos(,X) = cos(x,X) ,

et dans les deux cas,

cos (,*) _ cos(x,s)

cos (m,X) cos(x,X)

Donc la formule (9) pourra tre rduite la suivante :

. / \ cos(r,X)cos(*, x) cos (r,Y) cos (s, y) cos(r.Z) cos(f.z)
(10) cos(r,j)= V-^ -I V^ v Jl

4- _^
cos(x,X) cos (y,Y) cos(z,Z)

Ajoutons que les axes sur lesquels se mesurent les longueurs

X,Y,Z

tant
, par hypothse , perpendiculaires aux plans

yz,zx, xy,

les axes sur lesquels se mesurent les longueurs

x, y,z

seront eux-mmes perpendiculaires aux plans

YZ,ZX,XY.

Donc ces deux systmes d'axes , que nous nommerons systmes d'axes con-

jugus (l'axe sur lequel se mesure X tant le conjugu de l'axe sur lequel se

mesure x, etc.), pourront tre changs entre eux dans la formule
( 1 o) ,

et

l'on aura encore

, s ,- v cos(r,x)cos(s,X) cos [r,y) cos (s,Y) cos(r.z) cos(^.Z)
(11) cos (r,s)

= v ;_/ H
v

, ,
-f -L-h=rJ '

cos(x,X) cos(y,Y) cos(z,.Z)
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Chacune des formules (10), (il) est une expression analytique du thorme

fondamental nonc dans le prambule du prsent article.

. Si, en faisant concider le point A avec le point O, et les demi-axes des

coordonnes positives
avec les directions des longueurs

x,y, z,

on nomme

les coordonnes rectiligaes du point A, rapportes ces demi-axes, alors x

sera prcisment la projection algbrique du rayon vecteur r sur la direc-

tion de x, la projection
tant effectue l'aide de plans parallles

au plan des

yz, et perpendiculairement
X. Donc alors on obtiendra x en remplaant,

dans l'expression (3),
s par x, et t par X; en sorte qu'on aura

x r
cos

(^-)
. On trouvera de mme

cos(x, X)

(l) { I = r

z =r

cos (r, Y)
/ -.

'

cos (y, Y)

cos(r, Z)

cos (z, Z)

Alors aussi on pourra videmment, dans la formule (5), remplacer les

quantits , , par les coordonnes *, 7 , z, qui seront respecnvemen

gales,
aux s^nes pr-, ces mmes quantits, pourvu que Ion remplace

en mme temps les trois angles

(^), (M, (wT*)

par les angles

(x?*), (y~A M>

respectivement gaux aux trois premiers
ou leurs supplments.

On aura

donc encore

(, 3)
r cos fcs)

= x cos *) +J cos (y?*) + z cos (z, s).

. On peut immdiatement dduire des formules (i.) et (i3)
celles qui
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servent la transformation des coordonnes obliques. En effet
, soient

de nouvelles coordonnes du point B ,
relatives de nouveaux axes recti-

lignes qui continuent de passer par le point O; et supposons que, pour le

nouveau systme d'axes, les longueurs, prcdemment reprsentes par

x, y, z, X, Y, Z,

deviennent

x
,> y,

z
,>

x
,>
Y

,>
z -

Alors, en vertu des formules (12), on aura, par exemple,

(, 4)
g-ajggjgel j

cos(xX,)

et, d'ailleurs, la formule (i3) donnera

(i5) rcos(r,X) = a?cos(x,X) + jcos(y,X) 4- zcos(z,X,).

On trouvera donc

/,K\ _ ^cos(x,X,)+r cos(y,X,)+zcos(z,X,)

{ }
X

>

- ~
cos(x,X,)

Quant aux valeurs dej t ,
z

t ,
on les obtiendra en remplaant X, par Y, ou

par Z
;
dans les deux termes de la fraction qui reprsente ici la valeur dex

t ,

et, de plus, x par y ou par z dans le dnominateur.

Si les axes coordonns deviennent rectangulaires, alors les axes sur

lesquels se mesurent les longueurs x, y, z se confondront avec les axes sur

lesquels se mesurent les longueurs X, Y, Z, et, par suite
,
les formules (io),

(ia), (16) donneront simplement, comme on devait s'y attendre
,

(17) cos(r, s)
==

(r, x)cos(*,x) -+- cos(r,y) cos(.y,y) + cos(r,z)cos(^, z),

(18) x = r cos(r,x), y = rcos(r,y), z = rcos(r,z),

(19) x
r
se j?cos(x,xJ -h ^cos(y,x,) 4- zcos(z,x r ).

C. H., 1845, 2m Semestre. (T. XXI, N 8.) 4 1
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II. Sur la formule que Lagrange a donne pour base la trigonomtrie sphrique.

Considrons un angle solide tridre, dont les cts soient prolongs,

partir du sommet O, dans des directions dtermines OA, OB, OC. Nom-

mons r, s, t trois longueurs mesures partir du point O dans ces mmes
directions

,
et reprsentons par

a, b, c

les angles plans

Enfin soient

(*,<), (*,v), (v y s).

a, g, y

les angles didres opposs ces angles plans. On pourra, comme Lagrange
Fa fait voir, dduire toute la trigonomtrie sphrique de la seule formule

(i) cos a = cos b cos c -+- sin b sin c cos a.

J'ajoute que cette formule est comprise, comme cas particulier, dans celle

qui sert valuer l'angle de deux droites dont les positions sont rapportes
un systme d'axes rectangulaires, c'est--dire que la formule (i) est une

consquence immdiate de la formule (17) du I
er

. C'est ce que je vais d-
montrer en peu de mots.

Rapportons la position d'un point quelconque trois axes rectangulaires

mens par le point O, et prolongs chacun dans une direction donne. Sup-

posons d'ailleurs que de ces trois axes rectangulaires le premier soit prci-
sment celui sur lequel se mesure la longueur r, le deuxime tant situ

dans le plan rs, et dirig par rapport r du mme ct que la longueur s.

Enfin, supposons le troisime axe dirig par rapport au plan rs du mme ct

que la longueur t. Si, pour fixer les ides, on nomme s
t ,

t
t
deux longueurs

mesures sur le deuxime et sur le troisime axe dans les directions de ces

mmes axes, alors la formule
(1 7) du I

er
, applique la dtermination de

l'angle a compris entre les directions des longueurs s et t, donnera

(2) cos
{s, t)

= cos
{s, r)cos(t,r)-\- cos (s, ^)cos(^,^) + cos (s,t r)

cos
(<,*,)

D'ailleurs t
t

tant perpendiculaire au plan rs, et par consquent s, on
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aura

(3) cos(s,ti )
= o.

De plus, s
t ,

tant perpendiculaire r et dirig par rapport r du mme ct

que s, on aura encore

(4) cos
(s, s) = sin (s, r).

Enfin, pour obtenir la projection algbrique de t sur la direction de s
t ,
ou le

produit t cos(t,s t),
il suffira videmment de projeter d'abord t sur le plan stt

perpendiculaire r, puis la projection absolue t ainsi obtenue et dtermine

par l'quation

t = t sin (t, r),

sur la direction de sr Donc, la projection algbrique de t sur s
t
sera

rsin(T,.y,)
= tsin(t, t)cos(t, jJ,

en sorte qu'on aura

t sin (t,st)
=a t sin

{t, r) cos (t,*,),

et
, par suite ,

cos [t,s)
= sin (t, r) cos (r,sr).

Mais l'angle (t,*,), compris entre les longueurs t et s
t ,
mesures perpendicu-

lairement r, dans les deux plans rt, rs, et diriges, par rapport r, la

premire du mme ct que la longueur t, la seconde du mme ct que la

longueur s, sera prcisment l'angle didre a, compris entre les deux plans

rt, rs. On aura donc encore

(5) cos (t, s) = nn(f,r) cos a.

Si maintenant on substitue dans l'quation (2) les valeurs de

cos(*,^), cos
(s,.?,), cos(t, J

f),

fournies par les quations (3), (4), (5), on obtiendra la formule

(6) cos (s, t)
= cos {s, r) cos (*, r) + sin(.y, r) sin

(t, r) cos a,

c'est--dire l'quation (1).

41..
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III. Sur une proprit remarquable de deux systmes de lignes traces sur une surface

courbe.

Supposons que la position d'un point mobile P, assujetti rester sur

une certaine surface courbe, soit dtermine l'aide de deux coordonnes

quelconques ou paramtres variables s, t. On pourra tracer sur ces surfaces,

r un systme de courbes dont chacune corresponde une valeur constante

de t; i un systme de courbes dont chacune corresponde une valeur

constante de s. Cela pos , nommons

; l'arc d'une courbe appartenant au premier systme, c'est--dire d'une

courbe sur laquelle s seul varie
;

t l'arc d'une courbe appartenant au second systme, c'est--dire d'une

courbe sur laquelle t seul varie;

c?
l'angle formenun point Pdelasurface, par les arcs

,
t dedeux courbes

qui appartiennent, l'une au premier systme ,
l'autre au second;

ps le rayon de courbure de l'arc
, mesur partir du point P ;

p c le rayon de courbure de l'arc r, mesur partir du point P;

p t , pn les rayons de courbure principaux de la surface au mme point.

Enfin nommons, pour abrger, d,, Qt les angles que forment, au point P,

le rayon vecteur p, avec l'arc t, et le rayon vecteur p t avec l'arc s; puis dsi-

gnons par (p,, p v) l'angle qui se trouve compris entre les rayons de courbure

principaux p r , pu ,
et qui se rduit toujours o ou n. On aura gnralement

J Cos6, cos9,

D, D,r
"

D,t Bt J. P,p

Ds cosS D,cos8 , /cos9A J /cosSA' cos9,cos9,
cosS+ I

) -+- -f-2 cosS
D, D,t \ P / \ Pt J P- P'

(cos9

s cos9, A D.cosi /cos9, cos9, A D,cos<
h 2 coso --f-2 cosS

Ps p, j
Dj \ p, ?s } D,t

Dans un prochain article, j'tablirai cette formule remarquable, et d'autres

du mme genre , puis je montrerai diverses consquences importantes de ces

deux formules qui comprennent, comme cas particuliers, des quations dj
connues.

RAPPORTS.

astronomie. Rapport sur des Tables numriques du mouvement hlio-

centrique de Mercure, calcules par M. Le Verrier.

(Commissaires, MM. Damoiseau, Liouville
, Laugier rapporteur.)

Les Tables que M. Le Verrier a prsentes l'Acadmie sont fondes sur
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les observations mridiennes faites l'Observatoire de Paris, et sur les pas*

sages de Mercure sur le Soleil. Ces observations comprennent deux sries:

l'une de 167 positions prises depuis le 20 avril 1 836 jusqu'au 18 aot 1842;
l'autre de 240, s tendant depuis le 8 mars 1801 jusqu'au 22 octobre 1828.

Aprs les avoir discutes et rduites avec beaucoup de soin, M. Le Vniel-

les a compares des Tables provisoires du mouvement elliptique ,
en tenant

compte des perturbations priodiques et sculaires conformment ses d-
terminations antrieures. Dans cette comparaison, M. Le Verrier a fait usage
des Tables du Soleil de Delambre, auxquelles il a appliqu les corrections de

M. Bessel, et il a pouss le scrupule jusqu' dterminer par les observations,

les erreurs tabulaires pour avoir des positions du Soleil plus exactes. Il a

form ensuite 402 quations de condition, tant en longitude qu'en latitude;

ces deux systmes ont t traits par la mthode des moindres carrs, et

aux quations rsultantes M. Le Verrier a ajout celles qu'il a dduites des

quations fournies par les passages et traites parla mme mthode. Il a ob-

tenu ainsi huit quations qui lui ont donn les corrections appliquer aux

lments des Tables provisoires ,
ainsi qu' la diffrence des demi-diamtres

apparents du Soleil et de Mercure
,
et la masse de Vnus qu'il avait sup-

pose de 40 /847 .

Ces corrections sont petites en gnral, sauf celles de la longitude du

prihlie et du nud qui s'lvent l'une et l'autre aprs de une demi-minute,

quantit considrable, si l'on songe la grandeur de l'excentricit et de

l'inclinaison.

M. Le Verrier diminue de o",424 par an
,
le moyen mouvement de Mer-

cure, et il remarque que la correction aurait t plus grande si, laissant de

ct les quations relatives aux passages, il avait uniquement employ les

observations mridiennes.

La masse de Vnus, cet lment si important dans la thorie du Soleil
,

n'a pas t sensiblement modifie
;
elle s'accorde trs-bien avec la valeur qui

rsulte de la diminution sculaire de l'obliquit de 1 cliptique.

Afin de donner une ide de la prcision des lments qu'il propose pour
le mouvement de Mercure, M. Le Verrier a spar les observations mri-
diennes en deux groupes, composs d'un mme nombre d'observations prises

au hasard; les corrections provenant de la rsolution des quations appar-
tenant chacun de ces groupes, se sont accordes sensiblement entre elles

et avec les valeurs qu'il a dduites de toutes les quations runies, en y com-

prenant celles qui ont t donnes par la considration des passages de la

plante sur le Soleil.
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Ces passages, comme on le sait, sont fort importants pour dterminer

les lments de l'orbite; ils tiennent lieu des observations les plus exactes, et

si l'on remonte des poques un peu loignes de nous
,
ce sont les seules

donnes prcises que le calculateur puisse mettre profit. Aussi M. Le Ver-

rier les a-t-il soumis une discussion approfondie : il a prfr avec raison

n'employer que les observations des deux contacts intrieurs qui s'observent

en gnral avec une grande prcision, et il a fait concourir la construction

de ses Tables tous les passages de Mercure qu'il a pu runir, l'exception de

ceux de 1661 et 1677 qui ont t rservs pour servir la vrification du

calcul. M. Le Verrier a eu la satisfaction de les reprsenter tous avec exacti-

tude : car, si l'on excepte le passage de 1 753, la plus grande diffrence sur la

longitude hliocentrique s'lve 5 secondes
,
diffrence qui d'ailleurs peut

tre rejete en partie sur l'erreur des Tables solaires. Pour le passage de

i845 qui n'avait pu entrer dans le calcul, la diffrence sur la longitude h-

liocentrique a t trouve de l'ordre des erreurs qui peuvent affecter le lieu

du Soleil. D'aprs des observations faites par l'un de nous pendant le passage,

5 h
1 5
m 8 S

temps moyen ,
la distance du centre de Mercure au bord austral

du Soleil tait de i2'7",i; d'aprs les Tables, elle s'est trouve tre

de i2'7",7.

La dure des passages de Mercure sur le Soleil fournit un moyen prcis
d'obtenir le diamtre du Soleil lorsqu'on connat celui de la plante ; suppo-

sant donc le demi-diamtre de Mercure la distance moyenne de 3",34>

M. Le Verrier trouve pour le demi-diamtre du Soleil, i6'o",o : il est de i6'o",9

d'aprs M. Bessel. M. Le Verrier fait ensuite remarquer que le demi-

diamtre de Mercure, dduit du temps coul entre les seconds con-

tacts interne et externe, est indpendant de l'irradiation, et comme le r-
sultat qu'il obtient de cette manire s'accorde parfaitement avec les mesures

micromtriques, il lve quelques doutes sur la ralit ou, tout au moins, sur

la quantit de l'irradiation.

Les observations qui ont servi la construction des Tables doivent tre

ncessairement reprsentes si les calculs ont t faits avec soin; aussi avons-

nous choisi un certain nombre d'observations faites en diffrents points de

l'orbite pour les comparer aux lieux calculs. Cette comparaison a t encore

favorable aux Tables de M. Le Verrier, car les diffrences entre le calcul et

l'observation sont tout fait de l'ordre des erreurs des observations, comme

on peut s'en convaincre d'aprs le tableau qui en a t dress.
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ERREURS DES TABLES DE MERCURE.

Position calcule moins position observe.

DATES.
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Aprs avoir parl des Tables numriques, nous allons donner quelques
dtails sur une nouvelle forme que M. Le Verrier propose de leur donner. Au
lieu de prendre la longitude moyenne pour argument principal d'o drivent

tous les autres
,
comme on le fait ordinairement, il prend le temps pour uni-

que argument ,
et il donne

,
d'heure en heure, pour la dure de 88 jours, la

longitude rduite l'cliptique, la latitude et le rayon vecteur, de sorte qu'

l'aide d'une simple partie proportionnelle ,
il peut avoir ces mmes quantits

pour une poque quelconque. Il vite de cette manire le calcul de l'ano-

malie moyenne de l'quation du centre et de l'argument de latitude. Cette

forme est au moins aussi simple que celle que les astronomes ont gnralement

adopte, et elle abrge notablement le calcul. Nous avons reconnu, en effet,

que pendant que l'on calcule trois lieux isols avec l'ancienne forme, on peut,

avec celle que propose M. Le Verrier, en calculer quatre; et si, au lieu de

positions isoles, on avait construire une phmride, on gagnerait beau-

coup plus de temps , parce qu'alors plusieurs facteurs qui changeaient dune

poque une autre restent constants pendant 88 jours conscutifs.

En rsum
,
les Tables de Mercure de M. Le Verrier reprsentent les ob-

servations anciennes et modernes avec une grande exactitude
;
elles nous sem-

blent avoir atteint le degr de prcision que comportent et les observations

qui ont servi les construire, et les thories de la Mcanique cleste. Si nous

ne savions qu'elles doivent tre bientt entre les mains de tous les astro-

nomes, car, selon toute probabilit, le Bureau des Longitudes les publiera,

nous demanderions qu'elles fussent insres dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Payes, au nom de la Commission charge de dcerner le prix con-

cernant les Arts insalubres, lit le Rapport sur le concours de 1 844- ^e Rap-

port sera imprim dans le Compte rendu d'une des prochaines sances.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un cor-

respondant qui remplira, dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, la

place devenue vacante par suite du dcs de M. Provenal.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 4^ :

M. Muller obtient 4i suffrages,

M. Carus. ... i.

M- Muller, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar lu.
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MMOIRES PRSENTS.

mcanique applique. Description et figure d'un nouveau mcanisme

applicable aux chemins de fer et aux canaux , et agissant par la rare-

faction , puis par la compression de l'air ; par M. Fastier.

( Commissaires, MM. Araso, Poncelet, Pouillet.)

M. Letestu prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une Com-

mission ses nouvelles pompes incendie
;

il adresse
, l'appui de cette

demande, une Lettre de M. l'amiral Turpin , qui , ayant eu l'occasion d'em-

ployer ces appareils dans l'incendie rcent de Smyrne, atteste en avoir

obtenu des effets bien suprieurs ceux qu'il avait observs antrieurement,

dans une circonstance analogue, en se servant des pompes ordinaires gale-

ment bien manuvres.

(Commissaires, MM. Arago, Poncelet, Pouillet.)

CORRESPONDANCE.

M. Dufrnoy prsente l'Acadmie, au nom de M. Deeesse, ingnieur des

Mines
, professeur la Facult de Besanon

,
un Mmoire sur un nouvel hy-

dro-silicate d'alumine et de potasse.

Ce minral, qui accompagne le disthne de Pontivy, est en petits cris-

taux lamellaires avec un clat nacr; sa duret est un peu suprieure celle

du talc, sa densit est comprise entre 2,74 et 2,82; au chalumeau, il fond

difficilement en un mail blanc; soluble dans l'acide chlorhydrique et dans

l'eau rgale, il est compltement attaqu par l'acide sulfurique.

La moyenne de deux analyses a donn pour la composition de l'hydro-
silicate de Pontivy :

Oxygne. Rapport.

Silice 45,22 23,4g I2

Alumine 37,85 17,68 9
Potasse 11,20 1,90 i

Eau 5,25 4>66 2

Ces lments conduisent la formule

SiK+ 3S + 2H.

C. B., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 8.) 4^
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M. Delesse a donn le nom de damourite ce nouveau minral, en l'hon-

neur de M. Damour, auquel la minralogie est redevable de l'tude d'un

grand nombre de substances.

M. Dufrnoy prsente ensuite une Note de M. Damour relative une

nouvelle analyse du diaspore de Sibrie.

Il rappelle que le diaspore, qui est un hydrate d'alumine, est inattaquable

par tous les acides; que l'acide sulfurique concentr et bouillant ne lui enlve

pas la plus lgre proportion d'eau, et que son clat n'en est pas mme al-

tr. Cette proprit singulire d un hydrate avait conduit les minralogistes

qui se sont occups de diaspore en faire l'attaque par le carbonate de

soude; M. Damour, ayant remarqu que le diaspore fortement calcin de-

vient soluble dans les acides ,
s'est servi de cette mthode pour en faire l'ana-

lyse ;
les lments qu'il a obtenus sont :

Oxygne. Rapport.

Eau '4>9 i3,24 i

Alumine 799' 37,32 3

Matire inattaque. . 5,8o

ioo, 6i

Ils concordent presque exactement avec la composition qui rsulte des

analyses de M. Berzelius et de M. Dufrnoy, et conduisent la mme for-

mule.

astronomie. Elments paraboliques corrigs de la deuxime comte
de 1 845 ; par M. Goujon.

poque du passage au prihlie, 1845, juin. . . 5,6916376

Longitude du prihlie 262 3' 22",4 ( quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 337 .53. i5, 3 {
du i

er
juini845.

Inclinaison 48-56.23, 9
Sens du mouvement Rtrograde.

Ces lments ont t calculs, par la mthode de correction de Laplace ,

sur les observations faites Paris.

s Voici comment les observations sont reprsentes :
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Calcul moins observation.

5 juin i845

7 juin

8 juin

1 1 juin

16 juin

ERREURS

en longitude.

0,32

I7
1,85

4,3o

?.,3o

ERREURS

en latitude.

+ 1,47

2,00

>92

1 ,60

H- 0,4l

astronomie. Sur la nouvelle apparition de la comte a"Encke. (Lettre
de M. de Vico M. Arago, date de Rome, le i5 juillet i845.)

J'ai observ ds le g de ce mois la comte d'Encke, et j'en ai crit sur-

le-champ M. Schumacher. En comparant sa position avec celle d'une toile

sans nom voisine de 26 du Cocher, j'ai
obtenu les rsultats suivants :

9 juillet, 1 5h 4
m

T 2% ( Ascens. droite de l'toile ascens. droite de la comit = i
m33 s

(en temps),
t. m. de midi. (Dclinaison de l'toile dclinaison de la comte =4' 38" (en arc).

L'intensit de la lumire crpusculaire ne m'a permis, la premire fois,

de faire qu'un seul rapprochement; plus heureux ce matin , j'ai pu, plu-
sieurs reprises, dterminer la position de la comte au moyen de celle de

44 du Cocher, et
j'ai

obtenu

i4 juillet, i5h om
i5','j

Ascens. droite de l'toile ascens. droite de la comte =om56!

(en temps),
t. m. de midi. (Dclinaison de l'toile dclinaison de la comte =4' 55" (en arc;.

J'aurais voulu vous donner la position de l'toile de sixime ou septime

grandeur qui figure dans mon observation du g juillet, mais son voisinage de

l'horizon et le peu de temps dont j'avais disposer (craignant toujours de

perdre l'observation de la comte) m'en ont empch; l'tat peu favorable

du ciel depuis le g jusqu'au 14 ne m'a pas permis ensuite de rparer cette

omission
,
mais je ne ngligerai rien pour dterminer le plus tt possible

cette position importante.

42..
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mtorologie. Sur une distribution insolite des couleurs dans un arc-en-

ciel. (Extrait d'une Lettre de M. Zantedeschi M.
Aragq^. )

Aujourd'hui 21 juillet i845, 7 heures aprs midi, temps moyen, j'ai

observ Venise deux arcs-en-ciel, l'un principal et l'autre secondaire, qui

taient concentriques et d'une telle beaut, que de mmoire d'homme on n'en

a pas observ de plus magnifiques dans cette ville. Dans l'arc-en-ciel prin-

cipal ,
la zone verte tait immdiatement suivie dune belle zone pourpre, et

celle-ci succdait, immdiatement aussi, une zone d'un vert ple. Je ne

trouve mentionn dans les annales des sciences rien qui ressemble cette

zone pourpre que je crois rsulter de la superposition du violet et du rouge
de deux arcs-en-ciel internes subsquents. Si, familier comme vous l'tes avec

l'histoire des observations mtorologiques, vous jugiez que ce fait et quel-

que nouveaut, je vous prierais de le porter la connaissance de l'Acadmie

des Sciences.

gologie. Sur quekjues minraux recueillis au Vsuve et a la

Roccamonfina. (Extrait d'une Lettre de M. Lopold Pilla M. Elie de

Beaumont.)

" J'ai reu ces jours derniers, de mon guide de Naples, un envoi

de minraux du Vsuve et de la Roccamonfina.

Parmi les substances que le Vsuve a produites tout rcemment, j'ai

trouv un grand nombre de cristaux isols d'amphigne et de pyroxne, qui

ont t rejets par les ruptions du cratre le 22 avril dernier. Je me fais un

plaisir de vous en adresser quelques exemplaires. Pendant plus de quatorze
ans que j'ai

tudi les phnomnes de ce volcan, je n'ai jamais vu une produc-
tion semblable, ni personne, que je sache, ne l'a jamais observe.

Les cristaux d'amphigne surtout m'ont beaucoup surpris, et j'aurais

mme dout de l'assertion de mon excellent guide (quoique j'eusse en lui

la plus grande confiance), si je n'avais vu attaches la surface de quelques-
uns de ces cristaux des petites portions de scories qui, par leur aspect de

grande fracheur, m'ont donn la conviction la plus complte de leur forma-

tion trs-rcente. Ces cristaux sont trs-remarquables par leur grosseur,

ayant gard la manire dont ils ont t produits. Leurs dimensions varient

depuis la grosseur de gros pois jusqu' celle de petites noisettes; ils sont

trs-limpides et d'aspect vitreux, et, ce qui mrite d'tre plus remarqu, ils
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sont trs-rgulirement cristalliss dans leur forme ordinaire trapzodre.
Il yen a qui montrent des lignes de clivage trs-distinctes, parallles la

diagonale qui runit les deux angles plans, gaux et opposs des faces.

Les cristaux de pyroxne sont de la mme manire isols et bien cris-

talliss; ils atteignent jusqu' 7 millimtres de longueur. Le plus grand
nombre se rapporte la varit bisunitaire d'Hay; il y en a aussi d'hmi-

tropes. Leur substance prsente des traces plus ou moins marques d'altra-

tions causes par l'action des acides; quelques-uns sont d'une couleur brune-

noirtre, d'autres d'une teinte brune-rougetre, d'autres enfin d'une couleur

blanche-jauntre.
Les cristaux d'amphigne ,

au contraire
,

se prsentent dans un tat

parfait d'intgrit. Or, en considrant que ces cristaux si parfaits ont t

rejets par les ruptions violentes d'un volcan
,
on se demande naturel-

lement de quelle manire ils ont d se produire. J'eus occasion de me
faire la mme demande lorsque je visitai le volcan de Stromboli, dont

les sables sont remplis de cristaux de pyroxne rejets par les ruptions du

cratre. Mais, comme je viens de vous le dire, je n'ai jamais vu dans le V-
suve de production de cette nature

, et, pour ce qui regarde les cristaux d'am-

phigne en particulier, c'est une vraie singularit dans la science des volcans.

Il est impossible de croire que ces cristaux prexistaient dans la pte de la

lave intrieure, et que, postrieurement, ils ont t lancs par les explo-
sions des gaz. Les grandes agitations qui ont lieu dans le foyer du volcan

,

l'tat d'incandescence et de fluidit dans lequel se trouve la lave, s'opposent
ce qu'on admette cette formation prexistante leur rejet; d'un autre ct,

l'isolement presque complet dans lequel ces cristaux ont t recueillis est un

autre accident qui ne peut pas faire croire qu'ils ont t rejets dans cette

forme. Il faut donc croire que cette formalion est arrive aprs coup, c'est-

-dire que les petites scories lances par le volcan, et qai contenaient les l-

ments des amphignes, ont pu se trouver, dans le moment de leur refroidis-

sement, et de leur consolidation, dans des circonstances spciales qui ont

permis leurs molcules de s'agrger selon la formule de composition et la

forme cristalline de ces substances. Mais quelles ont t ces circonstances

spciales qui ont dtermin la production des cristaux d'amphigne ? pour-

quoi ne se sont-ils pas forms dans les autres ruptions du Vsuve qui ont t

jusqu'ici observes? J'avoue que je ne sais pas donner une rponse cette

demande; peut-tre qu'un examen des accidents qui ont accompagn cette

singulire mission de cristaux aurait pu rpandre quelque lumire sur cette

curieuse question.
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Avec l'envoi de minraux rcents du Vsuve, j'ai
reu quatre cristaux

d'amphigne de Roccamonfina, qui ont vraiment quelque chose d'extraor-

dinaire. Mon guide les a recueillis dans une course qu'il a faite rcemment

ce volcan, dont il a acquis une grande pratique depuis l'poque o je l'em-

menais avec moi dans mes excursions. Vous vous rappelez les gros cristaux de

la mme substance et de la mme localit que j'eus le plaisir de vous mon-

trer
,
ainsi qu' M. de Buch, Naples : eh bien , ils sont des pygmes en com-

paraison de ceux que je viens de recevoir! Le diamtre de ces derniers est de

9 centimtres et demi
,
de manire que , par leur volume

,
ils ressemblent de

grosses oranges. Ils sont hien termins dans la forme ordinaire trapzodre;
seulement leur texture est un peu lche par l'effet de la dcomposition qu'ils

ont prouve. Cette norme grosseur des cristaux de Roccamonfina serait une

simple curiosit minralogique, si on n'y rattachait une ide bien plus impor-
tante et relative au mode de leur formation. J'ai eu occasion de discuter ce

sujet dans mon Mmoire sur le cratre de soulvement o ils se trouvent (?j.

En me reportant ce que j'en ai dit dans ce Mmoire, je demande tous les

gologues qui ont connaissance des produits des volcans, s'ils ont jamais vu

des cristaux
,
de la grosseur des amphignes de Roccamonfina

, renferms dans

des Laves qui ont coul sur un sol inclin. Ceux qui admettent la possibilit de

cette formation paraissent ngliger tout fait les circonstances que nous

voyons prsider la formation des cristaux dans les laves modernes. On doit

aussi rflchirque les cristaux dont je vous parle sont renferms dans des leu-

cithophyres; en consquence, leur gisement est identique celui des cristaux

qui donnent aux roches ruptives la structure porphyrique : je ne sais pour-
tant si Ton a vu jusqu'ici des porphyres avec des cristaux de cette grosseur;

et, si cela arrive, c'est sans doute dans des porphyres plutoniques, jamais dans

les laves porphyriques des volcans : de l, on peut naturellement dduire que
les leucytophires de Roccamonfina ont des caractres qui les rapprochent

plutt des roches plutoniques que des volcaniques.
Il m'est arriv aussi d'observer dans ces amphignes une autre circon-

stance qui m'a donn une dmonstration complte d'un fait qui m'avait

beaucoup embarrass. J'tais bien convaincu que le cratre de Roccamonfina,
comme celui de la Somma, avait une origine sous-marine

; j'avais aussi tch,
dans mon Mmoire sur cette localit, d'indiquer les preuves qui donnaient

appui mon opinion, mais je n'avais pu en produire aucune premptoire,

(i) Voyez Mmoires de la Socit gologique de France, ae
srie, t. I

er
,



(
327 )

c'est--dire que je n'avais pas russi trouver quelque -corps marin dans les

matires qui font partie de la circonfrence du cratre. Ce n'a donc pas t

sans une agrable surprise que j'ai
observ sur la surface d'un des cristaux

d'amphipne que j'ai reus, des petites serpules adhrentes; ces corps taient

accompagns par de petits grains de sable semblables ceux que l'on trouve

frquemment adhrents aux coquilles subfossiles qu'on retire des bancs sa-

blonneux. Ainsi l'opinion sur l'origine sous-marine du cratre de Roccamon-

fina est pleinement dmontre; ce qui donne beaucoup plus de poids aux

consquences que j'ai
dduites de cet accident.

gologie. Sur certains mouvements observs dans les neiges des Vosges
avant leur complte fusion. (Extrait d'une Lettre de M. Edouard Collomb

M. lie de Beaumont.)

u . . .Dans une Lettre prcdente (voyez Comptes rendus, t. XX, p. i3o5)

je
vous ai entretenu du mouvement propre des masses de nv, que j'avais

remarqu sur nos montagnes, ds le mois d'avril. Depuis cette poque, j'ai

continu faire quelques observations sur le mme sujet. Le 1 5 juin dernier

il y avait encore des taches nombreuses de neige sur le revers oriental de la

chane des Vosges, depuis le Rothenbach jusqu'au Hoheneck
,
au fond de la

petite valle de Munster. La prsence des neiges dans cette localit, cette

poque de l'anne, s'explique par la manire dont elles y ont t pousses en

hiver par de violents vents d'ouest. Ce vent les oblige s'accumuler dans les

cirques du revers oppos qui sparent les points culminants.

Quelques-unes de ces taches taient, cette poque, rduites quelques
mtres carrs

;
les plus graudes prsentaient encore une surface de 4 ooo

5ooo mtres carrs. Les pentes qui les supportent ont une inclinaison trs-

forte, en moyenne plus de 45 degrs; ce sont de vritables prcipices.

Ayant examin avec attention la nature de ces neiges, j'ai
trouv la partie

suprieure forme de gros grains de nv; elle tait d'une paisseur de 25

3o centimtres, assez rsistante, assez dure; on n'y enfonait ce jour-l que
fort peu; puis, au-dessous, commenait immdiatement une couche de glace

de nv, qui se durcissait de plus en plus mesure qu'on pntrait plus avant

dans la masse. En frappant avec la pointe du marteau de minralogiste, on

n'en enlevait gure que des morceaux gros comme le poing ;
en creusant

ensuite jusqu'au sol
,
on s'aperoit, la rsistance qu'on prouve, que cette

glace devient tout fait dure.

Cette neige tait donc stratifie comme nous l'avons dj vu au mois
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d'avril; seulement la neige poudreuse de la surface avait disparu, il ne restait

plus que des couches successives de:

Nv gros grains ;

Glace de nv;
Glace bulleuse ;

Glace compacte.

La partie la plus paisse de ces amas avait encore
,

au mois de juin , 4

5 mtres d'paisseur.

Le passage du nv gros grains ,
en glace de nv

,
est facile saisir; la

transition est brusque. Le nv est form de grains qui ont quelquefois plu-

sieurs millimtres de diamtre, translucides, brillants, humects d'eau; ils

s'agglutinent facilement: il suffit de presser un peu fortement dans la main

une poigne de nv pendant une minute pour la transformer en glace, cette

glace de nv n'tant autre chose que la runion
,
la soudure d'un certain

nombre de ces grains.

Mais la transition entre la glace bulleuse et la glace compacte n'est pas

aussi prompte saisir. Ces deux espces de glace passent par degrs insensi-

bles de l'une l'autre.

Au 1 5 juin, la temprature de l'air ambiant 2 heures aprs midi, sui-

te revers oriental de ces montagnes qui ne sont pas leves au del de 1 100

1200 mtres au-dessus du niveau de la mer, s'lve de 18 20 degrs centi-

grades par un jour serein. Cette temprature devrait dterminer une fonte

rapide, suivie d'un coulement d'eau la partie infrieure de ces pentes de

nv; cependant ce jour-l elles ne donnaient pas lieu au moindre petit filet;

le nv ne disparat, quand le temps est beau, que par vaporation. La chaleur

de la terre ne contribue pas la fonte, puisque la couche de glace du fond

est soude aux mousses et aux herbes. On voit sur les points abandonns

rcemment par la glace, ces vgtaux couchs et aplatis dans le sens de la

pente, comme si un rouleau forte pression avait pass par-dessus.

Ce qui distingue particulirement ces vieilles neiges de celles qui existent

en hiver, c'est qu'elles participent des proprits des glaciers de la Suisse,

elles possdent un mouvement locomotif qui les transforme en vritables

petits glaciers. Ce mouvement du nv, nous 1 avions dj remarqu quelques

mois auparavant; nous avons pu le constater de nouveau au Hoheneck d'une

manire frappante. Lorsque le petit glacier vient sappuyer sur un rocher

pic et que ce rocher forme promontoire ,
la distance entre le rocher et le

nv est quelquefois porte plus d'un mtre dans le sens longitudinal; tan-



dis que dans le sens latral, le nv touche la roche, ou n'en est distant que

de quelques centimtres.

Cette disposition se reprsente partout o un obstacle quelconque tenant

au sol est venu entraver la marche descendante du nv.
Les grands glaciers ont la proprit de transporter les matriaux dont

leur dos est charg et de former des moraines; nos glaciers microscopiques

des Vosges tant dous de mouvement, transportent aussi les objets que le

hasard vient dposer leur surface. La seule diffrence est que ces objets ,

au lieu d'tre des blocs de i ooo mtres cubes
,
sont composs de menus d-

bris qui n'ont pas plus de quelques millimtres carrs de surface. Le principe

locomotif est le mme
,

il ne diffre que dans le volume des masses.

Ainsi sur la surface de nos vieilles neiges, on remarquait au 1 5 juin, des

bandes de couleur qui se dtachaient en gris fonc sur un fond blanc
;
en

les examinant de prs on les trouve composes de dbris infiniment petits

de terre, de sable, accompagns de dtritus vgtaux qui suivent le mouve-

ment de la masse du nv et dessinent un ruban d'un ton sale, en contour-

nant les roches et en suivant leurs sinuosits la distance de plusieurs mtres.

Ce ruban indique une moraine dans des proportions infinitsimales; sa

largeur variait suivant la position des amas de nv; elle tait, en moyenne,
de 6 8 centimtres. Chaque tache de neige un peu grande ,

c'est--dire

d'au moins i ooo mtres carrs, en tait pourvue. Celui que j'ai plus particu-

lirement examin au Hoheneck provenait de dbris de terre et de roche

dtachs d'un cap rocheux abrupte ;
ils avaient roul sur le nv et avaient

t transports quelques mtres de distance en prenant une forme allonge

analogue celle des grandes moraines.

Sur des plans inclins de plus de 45 degrs, il est encore facile d'esca-

lader ces neiges ;
leur surface est raboteuse

,
comme forme de petites va-

gues, dont la partie creuse sert de point d'appui, de marche d'escalier pour

poser le pied.

Dans la coupe longitudinale ,
on remarque que la partie suprieure se

termine en pointe effile et forme caverne ;
la cavit qui spare le nv du

sol a parfois plus de i mtre de hauteur sur 5 6 mtres de profondeur dans

le sens de la pente ,
tandis que la partie infrieure est

,
au contraire

, ramasse

sur elle-mme en forme de sac. Cette disposition est gnrale; elle provient
sans doute du mouvement du nv qui le porte naturellement s'accumuler

dans cette position. Ce qui me porterait le croire, c'est que dans les mois de

fvrier et mars, peu de semaines aprs la chute des neiges, lorsqu'elles

taient frachement amonceles par le vent dans des cirques analogues

C. R. , 1845, a>e Semestre. (T. XXI, N 3.) 43
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ceux du Hoheneck, avant que le mouvement ne se soit dvelopp ,
lors-

que la fonte et 1 evaporation n'avaient pas encore pu produire d'effet , la

coupe des masses prsentait une forme oppose : la plus grande paisseur de

neige se trouvait, :i cette poque de l'anne, constamment dans la partie su-

prieure.
Ce changement total dans l'ensemble de la forme de ces amas

, opr
dans l'intervalle de l'hiver l't

, indique plus qu'un tassement naturel
,

il an-

nonce videmment un mouvement dans l'intrieur del masse.

Dans les circonstances ordinaires du climat de nos montagnes, nos pe-

tits glaciers devraient tre dj fondas au 1 5 juin ,
du moins rduits fort

peu de chose. S'ils subsistent encore cette anne
,
c'est moins cause de la

quantit de neige tombe en hiver, qu'en raison des pluies frquentes du

mois de mai et particulirement des alternatives de jours de ploie et de

jours sereins.

gologie. Note sur la prsence de nombreux dbris de bois ferru-

gineux fossiles dans le minerai de fer pisolitique et sur la structure de

ce bois; par M. A. Daubre.

Quand on examine avec attention le minerai de fer
pisolitique tertiaire

de plusieurs localits de l'Alsace
,
on distingue , au milieu de beaucoup de

grains amorphes, de nombreux fragments o la structure fibreuse est par-
faitement prononce.

Ces fragments fibreux, angles ordinairement arrondis, ont une cou-

leur brun-jauntre. Cette couleur est toujours plus fonce prs de leur sur-

face que dans leur intrieur. La grosseur de chaque morceau dpasse rare-

ment celle dune petite noisette, de sorte que, vus extrieurement, ils

ressemblent beaucoup aux pisolites voisins.

Leur cassure ,
considre la loupe , prsente une srie de fibres fines

et arrondies, sensiblement parallles, qui se brisent avec de petites esquilles,

de telle sorte qu'elle rappelle de la manire Un plus frappante la structure

du bois;,mais les fibres de certaines hmatites brunes, ou du cuivre carbo-

nate vert, se rapprocheut quelquefois assez, au premier abord, du tissu

ligneux., pour que cette ressemblance ne puisse pas tre considre seule

comme une preuve de l'origiue vgtale.
i> L'examen microscopique ne laisse pas le moindre doute sur la nature

organique des fragments dont il
s'agit. En effet, avec l'aide d'une aiguille

on peut en dtacher des fibres arrondies, un peu. transparentes , qui.,,
vues
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par rfraction, sont d'un brun marron. La teinte claire du milieu des vais-

seaux qui composent ces fibres, compare la couleur des bords, fait sup-

poser qu'elles sont creuses. Effectivement
,
en les traitant sur le porte-objet

par l'acide chlorhydrique concentr, on les voit se dmembrer en tubes

cylindriques incolores et transparents , videmment creux
, qui sont termins

par des cassures esquilleuses en bec de flte. Le long de ces cylindres, on

distingue nettement, en plan ou par leur profil, les pores circulaires qui

caractrisent les vaisseaux des conifres.

Le rsidu du traitement par l'acide chlorhydrique concentr est de

l'acide silicique pur. Quant la partie soluble, elle consiste en oxyde de fer

mlang d'oxyde de manganse et d'une trs-petite quantit d'alumine. La

substance fibreuse, soumise la calcination
, dgage une eau ammoniacale et

laisse une poussire non magntique, ce qui montre que toute la matire

charbonneuse a disparu.

Il rsulte des observations qui prcdent , que les fragments fibreux dis-

smins dans le minerai pisolitique sont des dbris de bois dont le tissu a t

compltement remplac par des substances trangres, sans que le tissu ait

chang de structure. La silice a pntr tous les vaisseaux et s'est moule sur

leurs parois en forme de tubes extrmement minces, en conservant mme les

orifices circulaires disposs le long de ces tubes, tandis que l'oxyde de fer

s'est infiltr moins subtilement
,
car il encrote en quelque sorte les tubes

siliceux
;

il remplit les diffrents interstices des fibres.

> Les fragments de bois ferrugineux sont fort frquents dans plusieurs

des localits de l'Alsace o l'on exploite le minerai de fer; Mietesheim
, par

exemple, on trouve quelquefois quinze vingt morceaux dans une agglom-
ration de pisolites de moins de i dcimtre cube. On en rencontre encore

souvent dans les environs de Soultz-sous-Forts
,
de Schwabwiller, de Betsch-

dorf et cfAltdorf.

L'origine de ces bois ferrugineux se conoit assez facilement; car

Mietesheim et Danendorf le dpt de minerai de fer est associ des

argiles grises contenant des veines minces de lignite et des vestiges charbon-

neux de plantes; ceux des bois qui, au lieu de rester enfouis dans les argiles,

ont t plongs dans la dissolution o se prcipitaient l'oxyde de fer et la

silice, se sont assimil ces substances, comme il est arriv dans les tiges fer-

rugineuses des conifres de Soultz-les-Bains. Il est remarquer que tous ces

bois silico-ferrugineux sont constamment en fragments peu gros et con-

tours arrondis, ce qui doit faire supposer qu'ils taient de nature peu coh-
rente l'poque o ils ont t agglutins avec les pisolites.

43..
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physique. Sur la transparence du mercure; par M. Melsens.

L'auteur fait connatre quelques expriences tendant dmontrer la

transparence du mercure; elles feront l'objet d'une Note plus dveloppe.

OPTIQUE. M. Peltier prsenta l'Acadmie des Sciences, le mercredi

3o juillet,
un Mmoire imprim Bruxelles, intitul : de la cyanomtrie et

de la polarimtrie atmosphrique, ou Notice sur les additions et les change-
mentsfaits au cjano-polariscope de M. Arago , pour le rendre cjano-pola-
rimtre dans l'observation de tous les points du ciel. M. Araco exprima sur-

le-champ la surprise qu'il prouvait, en voyant qu'on lui enlevait la satis-

faction de faire connatre lui-mme la composition de ses instruments de

mtorologie optique, et la manire d'en tirer parti. M. Peltier a trouv

cette susceptibilit sans fondement : Un instrument, a-t-il crit M. Arago ,

admis l'Exposition des produits de l'industrie franaise, un instrument

qui se trouve dans vingt cabinets de physique ne ferait pas encore

partie du domaine public, au mme titre que l'hygromtre, l'eudio-

mtre, etc.! Il y a vraiment l une assertion qui m'tonne, et qui con-

fond ma judiciaire.

En revenant aujourd'hui, bien contre-cur, sur ce dbat, M. Arago a

dclar, que n'ayant pas t une seule fois visiter les salles de l'Exposition en

i844 >
il ignorait compltement que l'artiste auquel la reproduction de son

polarimtre et de son cyanomtre avait t confie, et expos ces deux

instruments aux regards du public; que si la prsence d'un appareil aux

galeries des Champs-Elyses pouvait enlever l'inventeur quelques-uns de

ses droits (M. Arago serait au reste bien loin de l'accorder), la publication des

parties de la brochure de M. Peltier, relatives la thorie du pola-

rimtre, du cyanomtre, et aux prcautions ncessaires dans l'emploi de

ces deux instruments, ne saurait
,
en tout cas, tre justifie aucun titre.

M. Peltier n'a pu, cet gard, recueillir d'informations que de la bouche

des personnes qui M. Arago avait parl de ses anciennes expriences.

M. Soleil lui mme a d lui tre peu utile
,
car M. Arago s'tant rserv de

donner cet estimable artiste une instruction crite peur l'usage des observa-

teurs, n'avait pas cru devoir entrer avec lui dans des explications verbales d-
tailles. Aussi, qu'est-il arriv? M. Arago a prouv que la brochure de

M. Peltier, fourmille d'erreurs de fait et d'erreurs de thorie incroyables.

M. Arago s'est trouv dans la pnible obligation de rpudier verbalement, de-

vant ses confrres, des conceptions de M. Peltier qu'on aurait pu lui attribuer.

Il rpugnerait M. Arago d'aborder ici les dtails, sans une absolue ncessit.
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Le Secrtaire de l'Acadmie aura quelque chose de bien plus urgent faire:

ce sera de substituer au Mmoire de M. Peltier, une description exacte du

polarimtre et du cyanomtre ;
ce sera aussi d'exposer les vrais principes

d'optique sur lesquels ces deux instruments reposent.

Dans une Note adresse l'Acadmie, M. Passot lve des doutes tou-

chant les rsultats obtenus par M. Rudler, sous les yeux de MM. de Caligny
et Le Verrier, dans ses essais de la roue de ct de Dugny. {Voir le n 3 de

ce volume des Comptes rendus.) M. Passot persiste croire que le frein de

Prony est un moyen de mesure infidle.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents par
M. Blanchet et par M. Jacquelain.

COMIT SECRET.

La Section de Chimie, par l'organe de M. Thenard, son doyen, prsente
les listes suivantes de candidats pour la place de correspondant vacante par
suite de la nomination de M. Faraday une des huit places d'associ tranger.

Premire liste, chimistes franais.

i. M. Laurent, Bordeaux;
2. Sur la mme ligne, et par ordre alphabtique:

MM. Deville, Besanon;

Gerhardt, Montpellier;

Malaguti, Bennes;

Persoz, Strasbourg.

Seconde liste, chimistes trangers.

i. M. Vhler, Gcettingue;

i. Sur la mme ligne,
et par ordre alphabtique:

MM. Bunsen, Marbourg;

Dobereiner, Ina;

Graham, Londres;

Kane, Dublin;

Mosander, Stockholm.

I^es titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. A,
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Comptes rendus ttebdqmadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;
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Bulletin de la Socit d Horticulture de l'Auvergne ; juillet i845; in-8.

Encyclographie mdicale; par M. Lartigue ; juillet i845; in-8.

Journal des Connaissances utiles; juillet 1 845 ; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ,
et de Toxicologie ; par

M. Rognetta; aot i845; in-8.

Introduction une Monographie des Poissonsfossiles du vieux grs rouge; par

MAgassiz; in-4-

The Mdical Times ; a" 3o5
; in^4-
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Berlin, et destins la publication ; mai i845 ; in-8.

Nachrichten . . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gttingue; n i
;
une feuille in-8.

Giornale. . . Journal botanique italien, publi, avec le concours des membres

de la Section de Botanique des Congrs scientifiques italiens, par M. Parlatore
;

i
re
anne; IIe volume; i

re
livraison. Florence, i845; in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845 ;
n 3i

; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
89-90 ; in^fol.

L'Echo du Monde savant; 3
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 11 AOUT 1845.

PRSIDENCE DE M. EUE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMLE.

physique. additions la Note sur le nouveau pendule isochrone;

par M. Babinet.

I. Construction de l'appareil.

Figurons-nous un pendule ordinaire lentille pesante , tige rigide ,

port sur deux couteaux dont les tranchants sont en ligne droite, horizon-

taux, et formant l'axe autour duquel s'opre le mouvement circulaire du

pendule. Si l'on tend au-dessus ou au-dessous de la ligne du tranchant des

couteaux et paralllement cette ligne un fil mtallique qui traverse la tige

du pendule, soit au-dessus, soit au-dessous de cette ligne, la tige du pendule
dans ses oscillations entranera le point milieu de ce fil qui cessera ainsi

d'tre rectiligne et ragira de concert avec la pesanteur pour ramener le

pendule vers la verticale. On peut se figurer, par exemple, qu'au-dessus de
la ligne des couteaux, 5o millimtres de cette ligne , paralllement cette

ligne, on fixe, sans le tendre, un fil mtallique de 2 dcimtres de long,
arrt de part et d'autre de la tige deux points fixes tenant au chssis qui

porte les couteaux
,
et ayant son point milieu li la tige du pendule pro-

longe de 5o millimtres au-dessus de l'axe, et enfin choisi d'une roideur

C. H. i845, 3me Semestre. (
T. XX]
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convenable pour oprer la compensation projete. Une fois cette compensa-
tion obtenue approximativement comme nous le dirons tout l'heure

,
on

arrivera la compensation exacte par une lgre variation dans la longueur

du fil mtallique, ou dans sa distance l'axe, ou, mieux encore, en faisant

varier le poids de la lentille oscillante.

II. Loi de la raction d'un fil mtallique cart de su direction rectiligne.

Soit il la longueur du fil mtallique rectiligne; j'en carte le milieu

d'une quantit e de sa position primitive dans un plan quelconque perpen-
diculaire sur le milieu de la direction primitive du fil. Soit

<p l'angle que fait

chaque moiti du fil avec la direction de la flche d'cart e, le point milieu

tendra tre ramen avec la force rsultant pour chaque moiti du fil de

l'allongement produit par l'cart du point milieu, multiplie par le cosinus

de l'angle <p. Or, la force due au petit allongement de chaque moiti du fil

tant tout fait dans les limites de l'lasticit parfaite, sera proportion-

nelle cet allongement, en sorte que si nous nommons s cet allongement, la

force du fil qui tendra ramener le pendule aura pour expression

k. iz cosip,

k tant un coefficient constant; mais, dans le triangle rectangle form par le

demi-fil primitif, la flche e et le demi-fil allong en vertu du dplacement e

de son point milieu
,
on a

1

_e
!

on a de plus cos<p
=

,
en ngligeant les puissances suprieures des quan-

tits trs-petites. La force du fil agissant pour ramener le pendule, aura donc

pour expression

K
l \l l*

e
'

ainsi elle sera proportionnelle au cube de l'cart.

III. Cas o le fil prouve dj une tension sensible entre les deux pointsfixes.

Soit e, l'allongement de chaque moiti qui correspond cette tension ,

il en rsulte que le fil cart de sa position rectiligne tend y tre ramen

par deux forces
,
l'une proportionnelle

2, COS,
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et l'autre gale l'allongement t qui rsulte du dplacement e du point

milieu. Ainsi il sera ramen par une force totale gale

k, . 2 s, cos <p
+ k . i e cos

<p ,

ou bien

h P + Hips

Le premier de ces termes exprimant une force proportionnelle l'arc

d'cart, comme dans la cyclode et dans les trs-petites oscillations du pen-
dule circulaire, ne troublera pas l'isocbronisme, et le second corrigera le

non-isochronisme du pendule ordinaire en rendant l'action de la force qui

tend le ramener exactement proportionnelle l'cart du pendule de la ver-

ticale. Il n'y aura donc aucun inconvnient ce que le fil mtallique prouve ,

entre les deux points fixes, une tension quelconque.

IV. Conditions de l'isochronisme.

Comme il est indubitable qu'une force double
, qui communique une

vitesse double un mobile, lui fait parcourir un espace double pendant le

mme temps o une force simple qui lui donne une vitesse simple lui fait

parcourir un espace simple ,
il est vident que , pour toute force qui tend

produire des oscillations, si un cart double produit une raction double, le

mobile ramen avec une vitesse double parcourra un espace double
,

et

qu'ainsi il reviendra au point qui serait celui de repos dfinitif dans le mme
temps qu'il aurait employ y revenir en parcourant un espace moiti

moindre en vertu d'une raction et d'une vitesse acquise moiti moindres.

C'est ce que nous prsente le cas d'une masse quelconque suspendue
un point fixe par un fil mtallique et oscillant autour de ce fil comme axe en

vertu de la force de torsion du fil agissant comme dans la balance de torsion

ordinaire; en effet, la force de torsion tant exactement proportionnelle

l'arc de torsion, aussi bien que le chemin que chaque molcule parcourt dans

son oscillation, il en rsulte, pour les grandes et les petites oscillations, un

isochronisme.parfait.
J'ai observ qu'avec un fil mtallique de laiton assez mince, de i \ mtres

de longueur et charg de plusieurs kilogrammes, des oscillations d'environ

3oo secondes de dure s'opraient sensiblement dans le mme temps, soit

dans des amplitudes de 45 degrs de part et d'autre de la position dfinitive

d'quilibre, soit dans des amplitudes de plusieurs circonfrences. Mais je

44
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dois dire que je n'avais pas ma disposition les moyens prcis de mesure du

temps qu'a mis en usage M. Laugier dans ses essais avec M. Winnerl.

V. Isochronisme dans la cyclode, et pour les petites amplitudes du pendule circulaire.

S'il est un point connu dans l'histoire des sciences
,

c'est cette proprit
de la cyclode. Qu'il me soit seulement permis de la rattacher l'ide d'une

force proportionnelle au chemin parcourir, et produisant ainsi l'isochro-

nisme conformment ce qui vient d'tre dit. Si l'on place la convexit de
cette courbe en bas, comme la portion de cercle que dcrit le pendule ordi-

naire, r tant le rayon du cercle gnrateur de la cyclode, s l'arc de cette

courbe compt partir du point le plus bas qui est le sommet, on a

= dWyds

et

s = 2 y' 2 rj.

Si maintenant on considre un point pesant port sur la courbe et cart

du sommet d'un arc s, il est vident que la composante de la pesanteur qui
tendra le ramener vers le sommet sera gale kg multipli par le cosinus de

l'angle que fait la verticale avec la tangente la courbe
, lequel cosinus est

gal -^;
ainsi

g-j-
est la composante tangentielle de la pesanteur ou la

force qui tend ramener le mobile vers le point le plus bas. Or, mettant

pour-^-
sa valeur i/) il vient

y 2r
S
v^J = fr s.

?./

La composante de la pesanteur qui tend ramener le pendule cyclodat

est donc exactement proportionnelle au chemin parcourir, et l'amplitude

des vibrations isochrones est illimite. On voit, de plus, que le pendule

circulaire oscillant dans de trs-petits arcs et dans le mme temps , aurait

pour longueur l\r, qui est aussi le rayon de courbure de la cyclode au

sommet.

Tout ceci s'appliquera de mme au pendule circulaire petites ampli-

tudes, car alors la force rsultant de la composante tangentielle de la pesan-

teur tant, pour l'angle d'cart a,

g sina,
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peut tre considre comme gale

e

pour un cart trs-petit e, et la formule

d'e ,

donnera le temps d'une oscillation comme pour le cas du fil de torsion et de

la cyclode, mais seulement pour les trs-petites amplitudes

{f

VI. Isochronisme dans le nouveau pendule.

La force qui ramne le pendule dans une oscillation dont l'amplitude

est a, est

g sin a
,

ou bien

en ngligeant les puissances suprieures.
Ce pendule doit donc retarder dans les grandes amplitudes , puisque le

chemin parcourir dans l'amplitude double tant double, la force ne

devient pas double cause du terme ngatif en a 3
. Or, si l'on fait inter-

venir la raction d'un fil mtallique cart de sa position par le mouvement

du pendule lui-mme, celui-ci sera ramen vers la verticale par l'ensemble

des forces g a. |g
3

;
d'une part, et -+- ~ e3

,
de l'autre.

Appelons k'a.
3 cette dernire force (puisqu'il est vident que e est pro-

portionnel a) applique au mme point que la composante de la pesan-

teur, on aura, pour la force totale,

ga -g-ga
3 + k'a.*.

Or, en choisissant convenablement le fil, on pourra faire que k' soit gal

-i-g, et, par suite, que la force se rduise ga, et soit ainsi proportion-
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nelle l'cart du pendule; ce qui produira un isochronisme complet pour
une tendue quelconque dans les vibrations.

Si l'on veut supposer que le fil ait entre les points fixes une tension qui

rende sa raction gale

la force totale

se rduira

k"a 4- k'a9
,

ga -f-ga
3 + k"a -+- A'a 3

g a + k"a ou (g -h A") a,

quand on y fera exprimentalement

\S = k',

comme prcdemment, et l'on aura une force rsultante proportionnelle
l'cart a, et par suite l'isochronisme.

VII. Pendules dont le temps d'oscillation croit ou dcroit avec l'amplitude.

Nous examinerons, en terminant, les procds d'exprience qui don-

nent le moyen de choisir un fil d'une force convenable pour obtenir la

compensation approche dans ce nouveau mode de correction de l'effet

des amplitudes. Considrons ici quelques mouvements oscillatoires pro-

duits par diverses forces sous le point de vue de l'influence de la loi de la

force sur le temps de l'oscillation. Lorsque la force est proportionnelle

l'cart, le temps de l'oscillation est constant et indpendant de l'amplitude;

si la force tait plus que proportionnelle l'cart, il est vident que dans

l'cart double, la force tant plus que double, le temps deviendrait moindre

que dans l'amplitude simple, puisque le mobile aurait une vitesse plus que
double. Tel serait le cas d'un fil mtallique fix par ses deux bouts et portant

son milieu une balle de plomb que l'on carterait d'une quantit e de sa

position d'quilibre, et que le fil, par sa raction, tendrait y ramener avec

une force proportionnelle au cube de e, et que nous supposerons gale kje
3

;

on aurait alors
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d'o

de

It

et

E tant l'amplitude de l'oscillation.

Dveloppant et intgrant depuis e = E jusqu' e= o, le temps t de la

demi-oscillation est donn par

s tant une constante donne par la sommation d'une srie convergente, et

dont la valeur est

s = 1, 3i i 0288.

Cette expression t y- = montre que le temps de l'oscillation dimi-

nue avec l'amplitude ,
comme on devait s'y attendre d'aprs le raisonnement

pralable.

Gnralement
,
si la force est reprsente par

fe",

m tant tel que e
m
change de signe avec e, sans changer de valeur absolue ,

ce qui doit avoir lieu pour que les oscillations soient gales de part et

d'autre du point de repos du pendule, on aura

Si m = 1, t est indpendant de E qui a pour exposant 1 1 ou zro. Si m>i,
comme tout l'heure o nous avions m=3, E reste au dnominateur, et le

temps de l'oscillation diminue en mme temps que l'amplitude augmente ;

I
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tant positif, le temps t crot avec l'amplitude. Quel que soit m, pourvu que
sa valeur soit positive ,

la somme s' de la srie ne sera jamais infinie.

En gnral, l'examen des cas divers d'oscillations sous l'influence de

forces varies prsente un grand nombre d'applications importantes comme
aussi de trs-beaux exercices de calcul. Je me propose de revenir sur cet

objet et notamment sur les oscillations qui ne sont pas d'gale amplitude de

part et d'autre du point d'quilibre, comme dans le cas d'un liquide oscillant

dans un vase conique communiquant avec un liquide indfini ou dans le

cas des oscillations de la mer dans un espace resserr
,
ce qui influe sur le

niveau moyen, etc.

VIII. Choix d'un fil deforce convenable.

Soient P le poids du pendule, a la distance de son centre de gravit

l'axe. La force |g
3 trouble l'isochronisme, il faut la compenser par la

force ko? du fil mtallique tendu entre deux points fixes et une distance d
de l'axe. Quelle que soit la longueur de ce fil, soitp le poids qui l'carterait

de sa position d'une quantit E. D'aprs ce qui prcde ,
la raction du fil

surp grammes est gale la pesanteur g pour l'cart E. Pour un cart e et

non pas E ,
elle sera g ;

la distance a, pour l'appliquer au centre de gravit

du pendule, comme la pesanteur y est applique, cette raction deviendra

gy3 -, et enfin, agissant sur une masse P au lieu de la masse
/>,

elle se

rduira

e3 d p

c'est cette force qui doit compenser la perte

mais l'angle d'cart a tant le mme pour le pendule et pour le point milieu

du fil, on a

e
</. = -,

d'o

e^_ e3 d p



( 345)

qui donne la relation

!?
6 d<

~
P

'

laquelle on peut encore arriver par la considration des poids au lieu des

forces. Ainsi l'exactitude de ce rsultat est vrifie, et si l'on prend

p = 25o grammes,

d = 5o millimtres
,

E = 10 millimtres,

a = iooo millimtres,

on obtient

P k 9 ',37 5.

Ainsi, avec une lentille de ce poids, le pendule serait isochrone, mme pour
de grandes amplitudes.

La longueur il du fil mtallique ne fait rien ici, c'est l'cart E produit

par le poids p, qui entre seul dans l'expression de la compensation. Il suffira

que la longueur il du fil mtallique soit assez grande pour que les plus

grands carts de son point milieu ne produisent pas des allongements sup-
rieurs ceux que comportent les limites de l'lasticit parfaite.

IX. Remarques et conclusions.

Le pendule mis en exprience avec tant de succs par MM. Laugier
et Winnerl nous offre, outre l'action de la pesanteur, celle d'une lame de

ressort assez forte. L'isochronisme peut donc tre produit dans ce pendule ,

i par un raccourcissement du pendule provenant de la roideur du ressort

et del forme qu'il affecte en se courbant, comme dans le pendule cyclodal

d'Huygens ,
dont la tige se courbe suivant les deux cyclodes de droite et

de gauche; 2 par une force kcf. -+- 'aa
, rsultant de la flexion du ressort:

le premier terme ne troublant pas l'isochronisme, comme nous l'avons vu

plus haut, et le deuxime corrigeant l'affaiblissement relatif de la pesanteur
dans les grandes amplitudes. L'opinion de M. Laugier est que c'est princi-

palement cette seconde cause qu'est d l'isochronisme du pendule li un

ressort de force convenable.

S'il n'tait pas hors de propos d'indiquer quelques autres proprits ac-

cessoires de mon appareil avant que la proprit fondamentale en soit vri-

fie exprimentalement, je dirais qu'en faisant agir le fil avec une tension

C. H.
, i45, im* Semestre. (T. X.XI, N 6.) 4^
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primitive, en sorte qu'il exerce sur le pendule une raction gale

ke + k'e3
,

tandis que la force k' e3

compensera l'affaiblissement relatif de la pesanteur

dans les grandes amplitudes, l'autre terme ke, qui ne trouble point l'isochro-

nisme, pourra servir compenser le retard provenant de l'allongement de la

tige par la chaleur. Il suffit, pour cela, que le chssis qui porte les deux

points fixes o tiennent les deux extrmits du fil soit d'un mtal plus dila-

table que le fil compensateur. Alors ce chssis, se dilatant davantage par la

chaleur, tendra davantage le fil et augmentera le coefficient k du terme ke ,

ce qui acclrera les vibrations que l'allongement du pendule par la chaleur

tendait retarder. Il serait prmatur de donner ici les calculs et les procds
qui s'appliquent ce cas exprimental.

Au moyen de ce qui vient d'tre dit
,
on sera en garde dans l'exprience

de s'Gravesande sur la tension primitive du fil. On pourra la laisser subsister

si cela est utile, et la dterminer, en comparant les flches d'cart et les poids,

au moyen de la formule

e+ k'e3
,

ce qui donnera , sans drangement d appareil ,
la tension d'une corde sonore,

lment essentiel dans bien des cas, en mme temps que l'lasticit de la

corde, et cette observation permettra de comparer l'allongement absolu

que prend un fil lastique avec ou sans allongement primitif. J'ai surtout fait

usage de cet appareil dans des recherches sur la cohsion des fils mtalliques
diverses tempratures, et dans bien des cas on peut dterminer avec pr-

cision la dilatation ds fils par la chaleur en mesurant les flches d'cart au

lieu de l'allongement direct.

OPTIQUE. Photomtrie. Une circonstance sur laquelle il serait su-

perflu de revenir, a dtermin M. Anu.o prsenter aujourd'hui l'Acadmie,
un des appareils dont il a fait usage dans ses recherches photomtriques. On
ne pourrait gure, sans le secours de figures, donner une ide exacte et

suffisante de l'instrument du Secrtaire perptuel. Nous nous bornerons dire

ici qu'il est d'une manuvre facile; qu'il peut tre employ avec sret, mme
dans les appartements o la lumire arrive de tous cts, mme en plein air;

que la double rfraction y joue un rle important; que M. Arago, ayant faire

varier, suivant des proportions certaines , les intensits clairantes des sur-

faces auxquelles il emprunte les faisceaux rflchis ou transmis par les mi-
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roirs mis en exprience, a recours des moyens nouveaux ; que ces moyens

n'impliquent absolument rien touchant la proportion de lumire que les sur-

faces, comme celles du papier par exemple, peuvent mettre, suivant leur in-

clinaison
,
suivant la force et la direction des rayons clairants , etc. ; qu'ils ne

donnent jamais lieu ces images de couleurs diffrentes dont la comparaison

est sujette tant de difficults. Afin de montrer l'exactitude de ses mthodes,

M. Arago a rapport les rsultatsnumriques d'un grand nombre d'expriences

et plusieurs des lois simples et gnrales qu'il en a dduites. Une publication

prochaine devant mettre l'ensemble de ce travail sous les yeux des physiciens,

nous pouvons, pour le moment, nous borner ces courtes explications. Nous

n'ajouterons plus qu'un seul mot : M. Arago a montr comment son polari-

mtre devient un polariscope de comparaison , quand on possde une Table

exacte des quantits de lumire qu'une lame de verre faces parallles ,
trans-

met et rflchit sous toutes les inclinaisons possibles.

M. Augustin Cauchy prsente un Mmoire sur divers thormes d'analyse

algbrique et de calcul intgral. Un extrait de ce Mmoire sera publi dans

un prochain Compte rendu.

M. A. Cauchy prsente l'Acadmie la 28e livraison de ses Exercices de

Mathmatiques.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de la deuxime
dition de son Examen de la Phrnologie. (P

r
oir au Bulletin bibliogra-

phique!)

M. Ch. Gaudichaud dpose sur le bureau un exemplaire des diffrents

Mmoires qu'il
a lus l'Acadmie , sur la question d'organognie dbattue

entre lui et M. de Mirbel. (P
r
oir au Bulletin bibliographique.)

M. d'Hombres-Firmas adresse une Note ayant pour titre : Mmoire sur

le Noyer et les effets de son ombrage.
Dans la premire partie, l'auteur fait ressortir les avantages qu'on peut re-

tirer de la culture de ce vgtal, et appelle l'attention sur quelques mauvaises

pratiques dont il serait bon de dtourner les agriculteurs; dans la seconde, il

examine ce qu'il peut y avoir de rel dans les inconvnients que l'on attribue

au
voisinage de cet arbre. Il ne nie pas que certaines personnes ne puissent

45..
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prouver du malaise aprs avoir sjourn l'ombre du uoyer; mais il s'est

assur, par des expriences eudiomtriques, que ce rsultat n'est point d,
comme on l'a prtendu, un dgagement d'acide carbonique. La cause vri-

table des accidents signals, cause qui d'ailleurs a t depuis longtemps

aperue, c'est la forte odeur exhale par les feuilles; c'est, au reste, ce qui

explique comment l'effet produit varie suivant les individus, tandis que Fac-

tion serait constante si l'air tait vici par le mlange d'un gaz irrespirable.

Beaucoup d'agronomes pensent que l'eau qui a couru sur les feuilles du noyer
nuit la vgtation des autres plantes et celle du noyer lui-mme, c'est

pourquoi ils ont soin, aprs la rcolte des noix
,
de faire balayer les feuilles

tombes. M. d'Hombres-Firmas s'est assur que cette opinion tait dnue
de fondements : de l'eau dans laquelle il avait fait macrer des feuilles de

noyer a t employe l'arrosage sans que les plantes en aient aucunement

souffert.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un corres-

pondant pour une des places vacantes dans la Section de Chimie.

Au premier tour de scrutin, sur 34 volants,

M. Laurent obtient 33 suffrages,

M. Wohler i

M. A. Laurent, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam cor-

respondant.

MMOIRES PRSENTS
gomtrie. Mmoire sur les dveloppes elliptiques des courbes planes ;

par M. R. Amiot. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet, Liouville.)

L'quation gnrale d'une section conique renferme
,
comme on sait,

cinq coefficients ou paramtres arbitraires. Par consquent ,
tant donne

une courbe plane quelconque, que nous nommerons trajectoire, on peut tou-

jours dterminer une section conique osculatrice du quatrime ordre en

chaque point M de cette courbe. On pourra pareillement se donner une cer-

taine condition, exprime par une relation entre les paramtres arbitraires, et

demander qu'une conique, astreinte d'abord cette condition, ait, en outre,

avec la courbe propose, un contact du troisime ordre. Enfin
,

il sera gale-
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ment possible de se donner deux conditions, toujours exprimes par des rela-

tions entre les paramtres arbitraires, et d'astreindre une conique satisfaire

ces deux conditions, et, de plus, avoir un contact du deuxime ordre avec

la trajectoire. Dans chacun de ces cas on obtient gnralement une section

conique osculatrice unique pour chaque point de la trajectoire, et les points

remarquables tels que les foyers ,
le centre, les sommets, etc., etc., sont com-

pltement dtermins.

Admettons que le point d'osculation se dplace et parcoure la trajectoire;

pour chacune des positions qu'il occupe successivement
,
on peut concevoir

trace une section conique osculatrice du mme ordre et astreinte aux mmes
conditions. Toutes ces courbes peuvent tre considres comme des tats

divers qu'affecte une mme conique dont les paramtres varient suivant une

certaine loi et d'une manire continue : par consquent, chaque point remar-

quable dcrit une courbe qui est compltement dtermine et qu'on peut
tracer par points, puisque la conique correspondante peut tre construite.

M. Poncelet a donn, dans le Journal de M. Crelle (tome VIII), diverses

constructions de sections coniques osculatrices aux courbes du troisime

ordre. Plusieurs autres gomtres, Ampre dans le Journal de l'Ecole Poly*

technique (xvi
e

cahier); Laucret, dans les Mmoires de l'Institut (tome II);

M. Transon, dans le Journal de M. Liouville (numro de mai 1841), etc., se

sont occups, sous divers points de vue, de sections coniques osculatrices

aux courbes planes. Mais personne, nous le pensons du moins, n'a encore

tudi spcialement les courbes que peuvent dcrire les foyers des sections

coniques osculatrices des divers ordres une trajectoire donne. Cependant
ces courbes jouissent de proprits nombreuses, dont quelques-unes se d-
montrent assez simplement et peuvent devenir d'une certaine importance
dans l'tude de la gomtrie : ne serait-ce qu'en tablissant un lieu naturel

entre plusieurs questions qui paraissent distinctes, mais qui, aperues d'un

point de vue plus gnral ,
ne sont que des cas particuliers d'une mme

thorie?

Le lieu des foyers de toutes les sections coniques osculatrices du qua-
trime ordre, aux divers points d'une trajectoire plane quelconque, est l'en-

veloppe des diffrentes courbes dcrites par les foyers des sections coniques
osculatrices du troisime ordre seulement, que l'on conoit traces en nombre
infini pour chacun des points de la trajectoire.

Dans les autres cas, on peut toujours prendre les relations entre les pa-
ramtres

, qui sont ncessaires pour dterminer compltement la section

conique osculatrice
,
de telle sorte que le lieu des foyers de toutes ces co-
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niques soit pareillement l'enveloppe des courbes dcrites par les foyers des

diffrentes coniques astreintes aux mmes relations, mais ayant un contact

d'un ordre moindre d'une unit et pouvant, par consquent ,
tre traces en

nombre infini pour chaque point de la trajectoire.

Le lieu des foyers de toutes les coniques tangentes une trajectoire en

un mme point M et satisfaisant deux relations donnes, est gnralement
un systme de deux droites. Si l'on suppose ces diffrentes droites construites

pour chacun des points de la trajectoire, leur enveloppe est le lieu des foyers

de toutes les sections coniques osculatrices du deuxime ordre la mme
trajectoire et astreintes aux mmes relations donnes, pourvu toutefois que
ces deux relations satisfassent une certaine condition : c'est que, dans le pas-

sage du point d'osculation d'une position une autre infiniment voisine, les

angles infiniment petits dcrits par les rayons vecteurs correspondants aux

deux foyers de la conique osculatrice soient inversement proportionnels

ces mmes rayons vecteurs.

Toutes les fois que cette condition se trouve remplie, le lieu des foyers

des coniques, osculatrices du deuxime ordre une trajectoire plane quelcon-

que, jouit de proprits semblables celles de la dveloppe d'Huygens, et

pour cette raison
,
nous nommons dveloppes elliptiques toutes les courbes

ainsi formes. Elles comprennent comme cas particulier la dveloppe ordi-

naire elle-mme et offrent, pour dcrire la trajectoire, divers procds qui

rappellent la description graphique de chacune des trois sections coniques ,

de mme que la description de la dveloppante par la dveloppe rappelle

le trac du cercle osculateur.

Plusieurs courbes bien connues des gomtres sont de vritables dve-

loppes elliptiques : telles sont les caustiques tant par rfraction que par r-

flexion, et la courbe nomme dveloppoide par Lancret. Mais il en existe une

infinit d'autres que l'on peut obtenir de la manire suivante: dxm point

P pris comme ou voudra dans le plan d'une trajectoire quelconque, menons

des droites aux diffrents points de cette courbe, et dsignons par 9' l'angle

de l'un quelconque de ces rayons incidents avec la normale la trajectoire

au mme point; ensuite, construisons deux rayons vecteurs en ce mme point

faisant avec la normale, et de chaque ct de cette droite, des angles gaux 6,

tels que Ion ait la relation quelconque 9 f (6'); si l'on rpte la mme con-

struction pour tous les points de la trajectoire, en tablissant entre les angles

9 et d' constamment la mme relation f, les diffrents rayons vecteurs se

couperont conscutivement deux deux, et leur enveloppe sera toujours

une dveloppe elliptique de la trajectoire propose.
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Si l'on suppose f =oou3 = o, quel que soit Q\ on retombe sur la dve-

loppe ordinaire. Quand on pose sin 6 = k sin Q', k tant une constante quel-

conque ,
on a les diverses caustiques. On obtient d'autres dveloppes ellip-

tiques, dont la construction est pareillement trs-simple, en posant, par exem-

ple, sin ^^/cpsinQ', p dsignant la distance du point fixe P chaque point M
de la trajectoire, ou encore en faisant sin $ = k cos', etc., etc.

Lorsqu'au lieu de regarder le point P comme fixe, on le suppose astreint

parcourir une certaine courbe donne dans le plan de la trajectoire me-

sure que le point d'osculation se dplace sur celle-ci
,
on trouve encore deux

nouvelles dveloppes elliptiques qui peuvent tre considres comme les

enveloppes de toutes celles que l'on obtiendrait relativement chaque posi-

tion particulire du point P sur la courbe donne. L'une de ces enveloppes

correspond aux rayons incidents tangents cette dernire courbe
,
et l'autre

aux rayons incidents tangents la trajectoire. Ainsi, qu'au lieu d'un point
lumineux isol, on considre une courbe lumineuse quelconque situe dans

le plan de la trajectoire, chaque point de cette courbe formera une caustique,
et l'enveloppe des diffrentes caustiques par rfraction, qui correspond aux

rayons incidents tangents la trajectoire, est identique avec la dveloppode
de Lancret.

Si l'on veut que le lieu des foyers des sections coniques osculatrices du

troisime ordre, et satisfaisant une certaine relation donne, soit l'enve-

loppe des courbes dcrites par les foyers des coniques osculatrices du

deuxime ordre et satisfaisant la mme relation, il faut et il suffit que la

relation donne exprime que toutes ces coniques sont des paraboles.
Mais alors le lieu des foyers des paraboles osculatrices du deuxime

ordre en un mme point M d'une courbe plane quelconque est, comme on

sait, un cercle tangent la trajectoire et ayant pour rayon le quart du rayon
de courbure correspondant. Donc gnralement, si en chaque point dune

trajectoire quelconque on dcrit un cercle tangent avec un rayon gal au

quart du rayon de courbure, tous ces cercles le couperont conscutivement

deux deux, et leur enveloppe commune sera le lieu des foyers de toutes

les paraboles osculatrices du troisime ordre la trajectoire propose.
Dans le cercle, par exemple, cette courbe est un nouveau cercle con-

centrique au premier et ayant son diamtre gal au rayon de celui-ci.

Le lieu des foyers des sections coniques osculatrices du troisime ordre

en un mme point d'une trajectoire est une courbe du troisime degr ana-

logue au folium do Descartes
,
et ayant pour asymptote la parallle sjmtri-
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que de l'axe de la parabole osculatrice, par rapport au diamtre des coniques

conjugu la tangente commune.

Quant la section conique osculatrice du quatrime ordre, la dter-

mination de tous ses lments dpend des drives des quatre premiers ordres

y1

, y" , y"' , y",
et l'on reconnat que cette conique sera, en un point donn

quelconque de la trajectoire,

Une parabole si l'on a pour ce point. . . . Sy'"
1 3y"y"= o ;

Une ellipse si l'on a pour ce point 5/"'' 3/"j
IT
<^o;

Une hyperbole si l'on a pour ce point. . . . 5 y"'' 3y" yiy
^>o.

Enfin, ses foyers sont les intersections de deux droites avec une hyper-
bole quilatre dont les asymptotes , respectivement parallles la tangente

et la normale de la trajectoire, se coupent en un point du diamtre conju-

gu la tangente commune.

anatomie et physiologie vgtales. Mmoire sur le dveloppement
de l'ovule, de l'embryon et des corolles anomales dans les Renonculaces

et les Violaries ; par M. F.-M. Barnoud. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Mirbel, de Jussieu, Ad. Brongniart.)

Renonculaces. Dans l'ordre naturel des Renonculaces, si vaste et si

vari, on remarque des corolles bizarres et insolites que Tournefort appelait

anomales et qui taient qualifies de nectaires par Linn. Si l'on suit le

dveloppement de la fleur des Aconits, on voit ses diffrents verticilles

natre successivement de la circonfrence au centre. L'ingalit entre les

cinq spales du calice existe ds l'origine entre les mamelons auxquels ils

sont alors rduits. Ce fait intressant, qui est gnral, s'explique par l'ide

d'une volution successive des intervalles trs-rapprochs et non point

simultans.

A mesure que les rangs d'tamines se ddoublent, on dcouvre leur

base
,
sur un premier plan extrieur, deux lamelles ovales assez rapproches,

mais alternes avec le calice; et un peu l'intrieur, sur un second plan, cinq

autres lamelles ovodes, mais plus petites que les deux autres, et opposes
chacune un des segments du calice. Cette observation . qui claircit beau-

coup la symtrie du genre Aconitum, dmontre que les deux grandes la-

melles extrieures, plus tard les ptales cuculliformes, appartiennent un

premier verticille de la corolle dont les autres lments avortent rgulire-
ment. Les cinq autres rudiments ptalodes forment nn second verticille r-

gulier, qui, son tour, s'vanouit un peu plus tard.



(
353 )

U y a deux espces de formation dans l'organognie de ces corolles

singulires qui caractrisent le groupe des Ellbores. L'tude des genres

Aconitum, Aquilegia, Delphinium nous en indique une d'aprs laquelle les

deux bords du ptale, sans se souder, se creusent ou se renflent et se con-

tournent de diverses faons. La seconde espce consiste en ce que les

bords convergent l'un vers l'autre, se soutient et forment un tube rtrci la

base, et dont le sommet vas est couronn d'une double lvre plus ou

moins saillante. Tel est le cas des genres Eranthis, Helleborus, Garidella,

Nigella, Isopjrum. L'onglet des ptales de$ Ranunculus est une vritable

bauche, trs-faible la vrit, d'un phnomne de ce genre.

L'ovologie des Renonculaces offre des nuances aussi varies que les

prcdentes. L'ovule est toujours anatrope; mais son mode d'volution peut
se rapporter trois types trs-bien caractriss. Dans l'un, il excute une

demi-rvolution sur lui-mme
,
mais dans le sens horizontal

,
et son exostome

regarde le ct placentaire de l'ovaire. C'est ce que nous nommons une ana-

tropie transverse. Les deux tribus entires des Ellbores et des Ponies

peuvent s'y rapporter; dans l'autre, le retournement de l'ovule a lieu verti-

calement, le bord de l'exostome dirig vers le fond ou la base du carpelle;

c'est une anatropie infre. Ce type est exclusivement celui du groupe des

Renoncules; enfin, le troisime, qui domine dans toutes les plantes de la

division des Anmones et des Clmatides, a pour caractres un ovule

suspendu, et l'exostome tourn du ct du sommet de la loge; c'est l une

anatropie supre.
Le raph est presque toujours considrable, et renferme de nombreux

faisceaux de traches droulables qui vont s'panouir en patte d'oie dans le

tissu de la chalaze. A l'poque de la fcondation, celle-ci prend souvent une

couleur d'un vert geai qui disparat ensuite. J'ai fait la mme observation

sur les ovules des Violaries, de certaines Crucifres et surtout des Halo-

rages.

Le sac embryonnaire, qui joue un grand rle dans cette famille, est

dj trs-dvelopp avant l'arrive des boyaux polliniques dans le canal de

l'exostome. C'est au milieu de son tissu, dont les cellules se multiplient de la

circonfrence au centre de l'ovule, que se dpose la masse prispermique; les

grains amylacs, rduits dans l'origine de simples petites vsicules sans

aucune trace de lignes concentriques et de noyau central, se forment l'int-

rieur des cellules mres qui les abritent toujours sans se rsorber, comme
cela arrive pour le pollen.

C H., I f45, a Semestre. (T XXI, N" 8.) 4"
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L'embryon en voie de dveloppement n'offre ici rien de particulier, si

ce n'est son extrme petitesse.

Violaries. Tout est normal et rigoureusement symtrique dans la

fleur naissante du genre Viola; seulement on constate encore, dans cette

famille
,
ds leur premire apparition ,

une ingalit entre les divers lments
du calice et de la corolle: le grand ptale, plus tard peronn, est alors

tout fait plan sa base et semblable ses voisins; la premire bauche de

l'peron consiste en une simple dpression sur la surface interne du ptale,

laquelle se traduit au dehors pa un bombement. L'ovule est anatrope trans-

verse, avec un raph bien fourni de vaisseaux traches.

Le sac embryonnaire et les grains du prisperme offrent trs-peu

prs les mmes phases que dans les Renonculaces, mais le dveloppement
de l'embryon est assez remarquable. Son cordon serpenteux, semblable

un vrai tube, offre dans son intrieur de trs-petites vsicules isoles; le corps
de la tigelle se dveloppe toujours le premier et prend une jolie couleur

verte qui se maintient jusque vers l'poque de la maturit o elle est rem-

place par une teinte blanchtre. Les quinze espces de violettes environ

que j'ai
examines m'ont toutes prsent cette singularit vraiment curieuse;

les cotyldons bauchs sont divergents et se rapprochent ensuite l'tat

adulte.

chimie. Recherches sur la constitution des acides du phosphore;

par M. Adolphe Wurtz. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Acide phosphoreux. La grande analogie qui existe entre les acides

hypophosphoreux et phosphoreux m'a engag tendre mes recherches sur

ce dernier acide. Je me suis demand si cette analogie de proprits ne se

rattachait pas quelque rapport intime dans la constitution mme de ces deux

acides.

Ce point de vue ne pouvait tre vrifi que par de nombreuses ana-

lyses, excutes sur l'acide phosphoreux cristallis et sur les phosphites. II

importait de dterminer avec exactitude non-seulement la quantit de base

que l'acide phosphoreux est capable de saturer, mais surtout la proportion
d'eau que les phosphites renferment.

Autant cette tude a t facile pour les hypophosphites ,
autant elle a

t longue et pnible pour les phosphites ;
car si les premiers sont des com-

poss bien dfinis, et affectent en gnral des formes cristallines trs-rgu-
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lires, il n'en est pas de mme des phosphites qui, ordinairement, sont inso-

lubles dans l'eau
,
ou ne cristallisent qu'avec difficult. Ajoutons que l'acide

phosphoreux s'unit souvent une mme base en diffrentes proportions, et

que ces combinaisons ont quelquefois une grande tendance se modifier et

se mlanger les unes aux autres, et nous aurons fait pressentir assez tout ce

que leur tude offre d'embarrassant.

Je prsenterai les rsultats de mes recherches sur les phosphites dans

le tableau suivant:

NOMS DES rilOSPBITES ANALYSS.
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x 11 rsulte de ces analyses, ainsi que de celles que M. H. Rose a publies il

y a dj longtemps, que les phosphites n'existent pas l'tat anhydre. J'ai

fait voir que les phosphites neutres convenablement desschs renferment

au moins i quivalent d'eau; quant aux phosphites acides, la quantit

d'eau avec laquelle ils restent combins varie suivant la proportion d'acide

phosphoreux qu'ils renferment.

Cet oxygne et cet hydrogne, que les phosphites renferment toujours,

ne s'en dgagentjamais l'tat d'eau lorsqu'on soumet ces sels l'action del

chaleur. J'admets que ces lments, intimement unis au phosphore et l'oxy-

gne, sont essentiels la constitution de lacide phosphoreux. D'aprs cela,

la formule de cet acide, tel qu'il existe dans les phosphites, devient PHO*
au lieu de PO 3

.

Les arguments que je puis prsenter en faveur de cette opinion sont ana-

logues ceux que j'ai
fait valoir pour l'acide hypopliosphoreux. Il me parat

donc inutile de les reproduire ici. Qu'il me soit permis seulement de discuter

quelques objections que l'on pourrait faire ma thorie.

On pourrait admettre d'abord que l'acide phosphoreux, qui contient 3

quivalents d'eau l'tat cristallis, est un &cide tribasique, et que l'quiva-
lent d'eau que les phosphites renferment, y joue le rle de base. Dans cette

hypothse, le phosphite de soude aurait la constitution du phosphate de soude

ordinaire :

, t
2NaO

,
'. nn ,

( ?.NaO
10

\ TIA est analogue PO1

{
.

( HO
(
HO

Mais l'analogie que l'on remarque entre ces formules n'existe rellement

pas entre les sels, comme le prouveront les expriences suivantes:

Si l'on dcompose le phosphate neutre de soude par l'actate de plomb,
il se prcipite du phosphate de plomb tribasique et la liqueur devient acide.

On voit que dans cette circonstance la molcule d'eau du sel de soude est

remplace par une molcule d'oxyde de plomb.
Rien de semblable n'a lieu avec le phosphite de soude. Lorsqu'on pr-

cipite ce sel par l'actate de plomb, la liqueur reste neutre et l'on obtient du

phosphite de plomb bibasique. L quivalent d'eau du phosphite du soude ut

peut donc pas tre remplac par de l'oxyde de plomb. Rien plus : lorsqu'

l'aide du sous-actate de plomb on forme du phosphite de plomb surba-

sique, on retrouve dans ce sel la molcule d'eau du sel neutre. Cette eau ne

possde donc pas le caractre essentiel de l'eau basique ,
celui de se dplacer

sous l'influence d'un excs de base fixe.
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Aux arguments que je viens de prsenter je puis en ajouter d'autres qui,

je l'espre, sont dcisifs. Je suis parvenu, en effet, introduire l'acide phos-

phoreux dans des combinaisons organiques, et le pouvoir basique de ces

composs ne laissera plus de doute sur celui de l'acide phosphoreux qui doit

tre envisag comme un acide bibasique.

Il reste maintenant une objection qui, au premier abord, parat plus s-

rieuse. On a obtenu l'acide phosphoreux l'tat anhydre. Ses proprits ont

t tudies par MM. Berzelius et Steinacher. Il se prsente sous la forme de

flocons blancs et lgers que l'on peut sublimer l'aide de la chaleur, et qui
ne rougissent pas le papier de tournesol sec.

L'existence de ce corps infirme-t-elle la thorie que je viens de prsenter?
Je ne le pense pas. La nature et les fonctions chimiques des corps que l'on a

appels acides anhydres sont peu prs inconnues. Leurs proprits tendent

aies loigner des acides proprement dits, et c'est avec raison que M. Ger-

hardt a propos de les dsigner sous le nom d'anhydrides. A mon avis, la

composition de ces corps ne jette aucune lumire sur la constitution des

acides proprement dits. Aurait-on dcouvert la constitution de l'acide tar-

trique et des tartrates par l'analyse de l'acide tartrique anhydre? Non; ce

n'est qu'en tudiant attentivement les sels que forme un acide, que l'on peut

esprer de dvoiler sa vritable nature et l'arrangement intime de ses mol-
cules.

Telles sont les vues qui m'ont guid dans l'tude des acides hypophos-

phoreux et phosphoreux.

Acide throphosphoreux .

PH0 4

,C
, Hi O,HO.

Lorsqu'on verse du protochlorure de phosphore dans de l'alcool 36 de-

grs, on observe une raction trs-vive. Les produits qui se forment dans

cette circonstance sont : de l'acide chlorhydrique, de l'ther chlorhydrique ,

de l'acide phosphoreux et de l'acide throphosphoreux. On se dbarrasse des

deux premiers en chauffant le liquide acide une douce chaleur, et en ache-

vant la concentration dans le vide. Le rsidu
,
satur par du carbonate de ba-

ryte, fournit un abondant prcipit de phosphite de baryte. L'throphos-

phite reste en dissolution et s'obtient par l'vaporation dans le vide, sous

la forme d'une masse blanche
, amorphe, friable. Ce sel se dcompose par la

chaleur, en fournissant des gaz carbures inflammables, de l'hydrogne phos-

phore et un rsidu de phosphate. Il est soluble dans l'eau et dans l'alcool
, in-
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soluble clans l'ther; sa dissolution aqueuse se dcompose, la longue, en

phosphite acide de baryte et en alcool.

L etbrophosphite de plomb, PHO\ C*H 5

0,PbO ,
s'obtient facilement en

saturant l'acide thropbosphoreux brut par le carbonate de plomb ,
et va-

porant dans le vide
;
ce sont des paillettes trs-brillantes, grasses au toucher,

solubles dans l'eau et dans l'alcool.

Ether amylophosphorcux.

PHO\ 2C">H"0.

Pour prparer cet ther, on verse peu peu i volume de protochlorure
de phosphore dans i volume d'alcool amylique refroidi avec soin. On ajoute
ensuite trs-lentement de l'eau au mlange, jusqu' ce qu'il ne se dgage plus
d'acide chlorhydrique. On obtient ainsi un liquide huileux

,
form par un

mlange d'ther atnylophosphoreux et d'acide amylophosphoreux. Aprs
lavoir lav plusieurs reprises l'eau pure ,

on le traite par une solution

moyennement concentre de carbonate de soude
, qui dissout l'acide amylo-

phosphoreux. Pour achever la purification de l'ther, on le lave l'eau pure
et on le chauffe plusieurs reprises dans le vide 100 degrs. L'eau et l'hy-

drochlorate d'amylne qu'il retenait encore, s'en dgagent cette tempra-
ture.

L'ther amylophosphoreux est un liquide incolore
,
d'une densit de 0,967

19 degrs. Son odeur rappelle celle de l'alcool amylique ,
sa saveur est

mordante. Il ne se volatilise qu' une haute temprature ,
en se dcomposant

en parlie.

Conserv l'air, il devient acide au bout de quelque temps. Sous l'in-

fluence d'une dissolution bouillante de potasse , il se dcompose en acide

phosphoreux et en alcool amylique. Il rduit le nitrate d'argent.

Soumis l'action du chlore
,

il s'chauffe en dgageant de l'acide chlor-

hydrique. On obtient des produits visqueux qui se dcomposent facilement

en rpandant des vapeurs d'acide chlorhydrique.

Si l'on opre o degr et l'obscurit, il se forme un ther monochlor

qui fera l'objet d'une prochaine communication.

Acide amylophosphoreux.

PHO', C ,0 H"O,HO.

Il correspond l'acide throphosphoreux, et se forme en mme temps

que l'ther amylophosphoreux.
On l'obtient en dcomposant par l'acide chlorhydrique l'amylophosphite
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de soude, produit accessoire del prparation de l'ther amylophospho-
reux. Il se prcipite sous la forme d'un liquide huileux que l'on redissout

dans l'eau. En ajoutant un peu d'acide chlorhydrique dans cette solution,

l'acide amylophosphoreux s'en spare sous la forme d'un liquide huileux

plus dense que l'eau, que l'on dessche dans le vide.

Rcemment prpar, cet acide se dissout compltement dans l'eau;

cette dissolution est prcipite par l'acide chlorhydrique. Elle se dcompose
au bout de quelque temps en acide phosphoreux et en alcool amylique.
L'acide amylophosphoreux prpar depuis quelque temps refuse de se dis-

soudre compltement dans l'eau. Expos l'action de la chaleur, il se dcom-

pose en fournissant des gaz carbures inflammables
,
une petite quantit d'un

liquide rduisant le nitrate d'argent, et un rsidu d'acide phosphoreux qui se

dcompose lui-mme, si la temprature vient s'lever, en acide phospho-
reux et en hydrogne phosphore.

Il rduit le nitrate d'argent.

Il dcompose les carbonates avec effervescence et forme des sels peu d-
finis

, qui ,
en gnral , ne cristallisent pas. L'amylophosphite de baryte est

soluble
,
celui de plomb est insoluble.

Conclusions.

J'ai tabli, dans ce Mmoire, les faits suivants :

i. L'acide hypophosphoreux est un acide monobasique; les sels qu'il

forme avec les bases retiennent tous i quivalents d'eau
;

2. L'acide phosphoreux est un acide bibasique;

3. Les phosphites neutres retiennent au moins i quivalent d'eau, dont

les lments sont unis intimement ceux de l'acide phosphoreux lui-mme;

4- L'acide phosphoreux a une grande tendance former des sels acides

qui renferment au moins i quivalents d'eau;

5. Cet acide forme avec l'alcool ordinaire et l'alcool amylique des

acides analogues l'acide phosphovinique;
6. Il s'unit 2 molcules d ether amylique pour former l'ther amylo-

phosphoreux;
n 7. On retrouve, dans les combinaisons thres de l'acide phospho-

reux
, l'quivalent d'eau ncessaire la constitution de cet acide.

De ces faits, on peut dduire les consquences thoriques suivantes :

Considrs d'aprs la thorie de Lavoisier, tous les acides du phosphore
forment une srie dont les diffrents termes drivent les uns des autres par

substitution. L'acide phosphoreux est de l'acide phosphorique dans lequel
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i quivalent d'oxygne a t remplac par i quivalent d'hydrogne; dans

l'acide hypophosphoreux, ce sont 2 molcules d'hydrogne qui ont pris 1

place de 2 molcules d'oxygne:

PO 5 4- 3HO ,
acide phosphorique ;

P (HO*) + 2HO, acide phosphoreux ;

P(H
2 3

)-f~ HO, acide hypophosphoreux.

Ces relations ressortent d'une manire tout aussi vidente, si l'on envisage les

acides dont il s'agit d'aprs la thorie de Davy. On a alors :

ACIDES ilOXOCASIOL'ES.
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alors une racine analogue s'enfonant verticalement. De telle sorte qu'aujour-

d'hui je puis hardiment annoncer, par l'inspection extrieure de l'arbre, la

disposition intrieure des racines.

Cette anne, j'ai
fait exploiter un rideau de chnes gs de trente

quarante ans. A 1 1 mtres de distance
,

il existe un petit ravin dans le fond

duquel coule un ruisseau. Toutes les branches tournes vers ce ruisseau taient

courbes ou plutt elles semblaient avoir pouss en deux priodes; car 3

ou 4 dcimtres du tronc, elles taient tellement coudes, que les cordes

charbon qu'elles donnrent n offraient aucun brin rgulier. Je fus d'abord

tonn de cette circonstance, que bientt aprs je parvins expliquer.

Les racines ont une tendance gnrale chercher la bonne terre; et

dans ce cas trouvant quelques mtres un terrain frais, lger et humeux ,

elles se dirigrent vers ce poiut. Mais, comme dans la premire priode v-

gtative les racines s'taient ramifies normalement dans le sol, elles furent

obliges de dvier: de l coudure, qui, en se transmettant jusqu'aux bran-

ches, occasionna les ingalits dont
j'ai parl plus haut.

Lorsqu'on sme une glande, la radicule du gland s'enfonce verticale-

ment, et, dans l'arbre de haute futaie, cette radicule est reprsente par un

pivot souvent norme. Lorsqu'on destine cette glande la formation d'un

bois-taillis, on recpe plusieurs fois la tige, afin de faire drageonner la racine.

J'ai souvent pratiqu cette opration sur de jeunes chnes gs de douze

quinze ans, chez lesquels le pivot avait dj une longueur de i
m
,ao. Eh bien

,

le recepage de la tige a constamment ananti le pivot; ce qui prouve que la

racine ne peut exister (au moins dans nos arbres indignes) sans le rameau

correspondant.

Mais on peut dire aussi que le rameau ne peut exister sans sa racine, et

j'ai souvent observ le fait sur de vieux poiriers et pommiers. En effet
,

il

arrive souvent que les vieux arbres fruits perdent de trs-grosses branches,

que le cultivateur est oblig d'laguer; j'ai
fait arracher des arbres dans ce

cas, et
j'ai toujours remarqu que la racine correspondante tait morte, ou

chancre, ou en voie de dprissement.

mdecine. Note sur le pourpre; par M. Legrand. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, And rai, Rayer.)

Dans le pourpre, il y a videmment altration du sang, diminution de

quelques-uns de ses principes constitutifs, ce qui explique qu'il puisse trans-

suder travers les parois des vaisseaux destins le contenir. M. le profes-

G. B., i845, 1
m " Semestre. (T. XXI ,

N 6.) 47
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seur Amiral a rencontr un pourpre qui a prsent limage du typhus le plus

grave; dans ce cas, il a trouv le sang dans cet. tat de liquidit et de dissolu-

tion qui est un indice certain de la diminution de sa fibrine. Chez un autre

malade, atteint d'un pourpre hmorragique essentiel, et qui a rapidement

succomb, on a constat une diminution marque de la fibrine (0,905 au lieu

de 2,2 ou 2,7, moyennes admises par divers exprimentateurs) et une lgre
diminution dans le chiffre des globules (1 2 1

,7
au lieu de 1 27 ou i4o, chiffres

moyens donns aussi par divers auteurs). Ainsi les malades qui offrent les

symptmes du pourpre, soit essentiel, soit symptomatique, sont, quant aux

proportions de fibrine, dans des conditions tout fait opposes ceux qui
sont atteints dune phlegmasie quelconque.

Il faut dj conclure de ce qui prcde : i que le pourpre n'est point

une maladie de la peau ,
et que c'est, tout fait tort qu'on le fait figurer dans

le cadre nosologique qui comprend tontes les affections de cet important or-

gane; 2 que le pourpre n'est point en lui-mme une maladie, mais qu'il

n'est qu'un phnomne symptomatique. Cependaut, jusqu' ce que de nou-

velles recherches aient mieux clair la question, il faudra continuer d'ad-

mettre un pourpre symptomatique et un pourpre essentiel. Dans le premier, la

cause de l'altration du sang est facile trouver; dans le second, elle chappe
aux investigations du mdecin.

J'ai eu l'occasion d'observer dernirement un cas de chaque genre; c'est

ce qui m'a amen faire cette communication l'Acadmie.

L'auteur donne l'histoire de ces deux cas dont le second , qu'il rattache

au pourpre essentiel, lui a offert une exsudation sanguine l'intrieur de la

vessie. L'examen microscopique qu'il
a fait des urines, l'aide de M. Pa-

penheim et de M. Constant Philipeaux, a permis de constater la prsence des

globules sanguins.

PHYSIOLOGIE. Recherches pour dterminer, sur le cheval et le mouton ,

les quantits de fluides salivaire et muqueux que les aliments absorbent

dans la bouche pendant la mastication ; par M. Lassaicive. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans mes prcdentes expriences sur la mastication et la dglutition

des grains d'avoine , j'ai
dmontr que l'amidon renferm dans ces grains n'-

tait pas dsagrg par l'action des dents molaires du cheval, et que, dans ce

premier acte
,

la salive ne pouvait exercer aucune action chimique sur lui.

Cette exprience a t rpte sur le mouton, d'aprs l'invitation de M. Flou-

rens, et le rsultat a t le mme.
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J'ai mis profit les deux expriences entreprises sur ces animaux pour

tudier les quantits de fluides salivaire et muqueux excrts pendant la

mastication, et que chaque aliment pouvait absorber pour tre converti en

bol propre la dglutition. L'isolement d'une portion de l'sophage et sa sec-

tion transversale m'ont permis de recueillir facilement le bol alimentaire son

passage et avant son entre dans l'estomac. La proportion d'eau contenue dans

chaque aliment donn tant connue par une exprience prliminaire, j'ai
d-

duit de la proportion d'eau renferme dans le bol alimentaire, aprs dessic-

cation -f- 100 degrs, la quantit de salive et de fluide muqueux, en ajou-

tant cette proportion d'eau ainsi estime la quantit proportionnelle de prin-

cipes fixes, salins, que l'analyse chimique a dmontre dans ces deux fluides

chez le cheval et le mouton.

Dans un tableau joint cette Note j'ai
runi tous les rsultats que j'ai

obtenus sur le cheval et le blier, afin de faire mieux apercevoir les diff-

rences que prsente chaque aliment dans sa mastication, et le rapport des

fluides salivaire et muqueux la masse alimentaire aprs la dglutition. On y
verra que la proportion des fluides salivaire et muqueux est beaucoup plus

grande pour les aliments secs que pour les vgtaux frais. Ainsi les exp-
riences faites sur un mme cheval montrent que ces fluides, pour le cas o

l'aliment est du foin ordinaire
,
font environ les 0,80 du bol alimentaire;

pour la farine d'orge, leso,65; pour l'avoine, o,53; et pour les feuilles et

tiges d'orge verte, seulement o,33. Les expriences sur un blier donnent,

comme proportion des fluides salivaire et muqueux dans le bol alimentaire :

pour la farine d'orge, les 0,68; pour l'avoine, 0,48; et enfin pour les feuilles

et tiges vertes de vesce, 0,28.

physiologie vgtale. Note sur la reproduction d'une varit

monstrueuse du pois cultiv (Pisum sativum); par M. V. Paquet.

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Ad. Brongniart.)

La monstruosit dcrite dans cette Note, et dont un spcimen est mis sous

les yeux de l'Acadmie
,
consiste dans un renflement irrgulier des tiges.

Lorsque la plante a acquis environ 1 mtre de hauteur, l'accroissement en

longueur s'arrte et la tige se gonfle progressivement depuis la base jusque
vers le sommet, o elle atteint la grosseur d'un doigt environ

,
et donne nais-

sance un grand nombre de gousses trs-fournies en graines ;
les branches

latrales qui naissent de la tige principale, au-dessous du renflement, offrent

elles-mmes une semblable disposition. On a observ depuis longtemps cette

47-
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monstruosit comme cas accidentel, mais aujourd'hui elle constitue une va-

rit permanente, qu'on est sr de reproduire par graine, quelles que soient

la nature du sol, l'exposition et les autres circonstances accessoires.

mtorologie. Observation des toilesfilantes de la nuit du 9 au 10 aot ;

par M. Coulvier-Gravier.
( Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

L'observation, faite par trois personnes , depuis g heures du soir jusqu'

3 heures du matin, a donn les rsultats suivants qui confirment pleinement

ce que j'avais dduit de mes prcdentes observations relativement aux varia-

tions horaires. On voit, en effet, le nombre de ces mtores augmenter conti-

nuellement d'heure en heure.

HEURES.
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Parmi les toiles filantes observes pendant cette nuit remarquable, on

compte :

Globes filants 2

toiles de premire grandeur ... 2

toiles de deuxime grandeur. . . 18

toile globuleuse rouge 1

toiles avec trane 5o

Jamais je n'avais observ une proportion aussi forte d'toiles avec-

trane.

M. Cornay soumet au jugement de l'Acadmie un appareil qu'il a imagin

pour l'extraction des graviers contenus dans la vessie, et qu'il dsigne sous le

nom de lithrteur flotteur . Dans cet appareil, le mouvement de l'eau pour
entrer dans la vessie, puis pour en ressortir charge des graviers qu'elle tient

en suspension, est dtermin par un changement dans la pression de l'air qui

occupe la partie suprieure du rcipient plac entre la sonde et le tube pneu-

matique. Ce changement ,
dans le sens du mouvement de l'eau

,
s'obtient au

moyen de linsuflation ou de l'aspiration de l'air parle seul secours des pou-
mons. Un flotteur est dispos de manire empcher, pendant l'aspiration ,

l'entre de l'air dans le tube pneumatique , et c'est cette particularit de

structure que fait allusion le nom par lequel M. Cornay dsigne son nouvel

instrument. Quoique destin principalement pour les cas de gravelle ,
il peut

servir galement, aprs les oprations de lithotritie, l'vacuation des dbris.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Leconte adresse une Note sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques.

(Renvoi la Commission des Chemins de fer atmosphriques.)

M. Vittoz prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner une machine

uranographique construite par M. Rosse.

(Commissaires, MM. Gambey, Laugier, Mauvais.)

M. Fraysse adresse, de Privas, le tableau des observations mtorologi-

ques du mois de
juillet i8/i5.

(Commission prcdemment nomme.)
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CORRESPONDANCE.

mcanique applique. Note sur Fcoulement de l'air; par MM. de

Saint-Venant et Wantzel.

Nos expriences de i83g, que M. Poncelet veut bien citer dans sa Note

du ai juillet dernier {Comptes rendus, p. 195), ont t uniquement relatives

l'coulement de l'air par des orifices tant en mince paroi qu'vass de di-

verses manires, percs dans des plaques, tandis que M. Pecqueur s'est oc-

cup particulirement de l'coulement par les tuyaux. Mais, pour le cas o

elles ont t faites, et au moins pour des valeurs de la pression d'aval entre

zro et les huit diximes de la pression d'amont, elles semblent dterminer,
d'une manire assez complte, la loi du phnomne ,

et rsoudremme , d'une

manire approche, la question difficile de la dtente.

Observons d'abord que leurs rsultats, comme ceux des expriences
de M. Pecqueur, peuvent tre reprsents par les formules connues qui

supposent un coulement sans dtente ou la manire des liquides, en les

affectant d'un certain coefficient variable. En effet
, celle de ces formules

qui est relative aux orifices sans tuyau ni ajutage, et que M. Poncelet rapporte
sous le n 3 (page 1 85), donne, pour le volume \r de l'air, rduit la den-

sit d'amont -, qui s'coule en une seconde, travers l'unit superficielle de

l'orifice
,
de l'espace d'amont o sa pression est P et sa temprature d

dans l'espace d'aval o la pression est p,

^(ouf)
=

f*y/
ag^ = p.395^ x/i +

o,oo40y/i
P
p'

Lt c'est aussi de cette formule que nous avons fait usage pour reprsenter ap-

proximativement toutes nos expriences ; seulement nous y avons mis
, au lieu

du coefficient
ju.

variable avec ^? l'expression empirique,
, .j ^~

n\ V]
o m, n, n' sont trois nombres constants pour chaque espce d'orifice

;
mais

on peut aussi, et mme un peu plus exactement, prendre la valeur de ce

coefficient dans la Table numrique suivante :
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Pour p= o,8P; 0,7 P; o,6P; o,5P; o,4P; o,3P; o,aP; 0,1 P; 0,0,

Ou pour -^-
= 0,1; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0.

[
Orifices en mince paroi. jt

=-- ,5^ ; o,55; 0,53; o,5i; 0,49; 0,46; o, 43; 0,41; o,38,

On a l Orifices vass (en quart

( derond)ducla"amont. ,

= 0,78; 0,73; 0,67; 0,61; o,56; 0,5; 0,48; o,45; o,43. (*)

On voit que nos expriences manifestent celte loi de diminution gra-

duelle du coefficient
p.

avec le rapport > que M. Poncelet a tire de la

comparaison des rsultats des expriences faites le 21 juin dernier, par

M. Pecqueur, pour'^
= o,5, sur les deux orifices percs dans la paroi peu

paisse d'une chaudire, et lgrement vass du ct d'aval, avec les ex-

priences connues de MM. d'Aubuisson et Lagerhjelm ,
faites pour des valeurs

de -
trs-proches de l'unit. Si notre valeur de

ju, pour ^
= o,5 est plus pe-

tite que celle qu'a trouve M. Pecqueur, cela peut tenir l'vasement d'aval

dout nos plaques taient exemptes, et dont l'effet est d'augmenter un peu
l'coulement.

Cette diminution graduelle du coefficient p, qui affecte le radical ap-

pel quelquefois coulement thorique, peut sans doute tre due, en par-

tie du moins, une augmentation progressive de la contraction de la veine,

semblable celle qui a lieu pour les liquides mesure que la charge aug-

mente. Mais si l'on considre que, quand \r est nul ou extrmement petit, le

coefficient p descend a o,38 pour les orifices en mince paroi, et o,43 poul-

ies orifices vass en amont, on souponnera sans doute
, comme nous avons

fait, que la diminution est due aussi ce que l'air prouve une dtente avant

son passage travers l'orifice.

(*) Ces valeurs de p sont tires des rsultats moyens de nos expriences faites au cabinet de

physique de l'cole Polytechnique sur des orifices de }, 1 et 1
~ millimtre de diamtre , en

cartant celles relatives la plaque un peu altre et anomale [Journal de l'cole, xxvne

cahier, article 12, et Compte rendu, i5 fvrier i83g), et en empruntant la seule va-

leur a= 0,57 , relative /?
= 0,8 P, l'une de nos expriences faites avec une chaudire

vapeur et un orifice de 5 millimtres [Comptes rendus, t. XVIII, i843, p. 1 i4o); car nos pre-

mires expriences s'tendaient moins des valeurs de p rapproches de P que celle dont nous

parlons, assez d'accord
,
du reste

,
avec celles-l. Nous ne parlons pas de deux autres exp-

riences faites avec la mme chaudire et des orifices plus petits , parce que l'influence des

fuites y a t trop considrable pour pouvoir tre corrige d'une manire satisfaisante.



( 368 )

" Mais nos expriences ont prouvque cette dtenten'estquepflrt/e/Ze^ et non

totale comme le supposait M. Navier. Nous avons, mme, infr des rsultats

fournis par l'orifice vas du ct d'amont, et par un orifice vas des deux

cts (art. i4 an Mmoire cit) : i que, mme dans le cas extrme d'une

pression p nulle dans l'espace d'aval
,
la pression moyenne P, au passage de

l'orifice, ou dans la veine naissante, excde toujours les 0,6 de la pression

d'amont P ;
2 que le refroidissement d la dilatation jusqu' l'orifice, reste

toujours assez grand , malgr le rayonnement des parois , pour que la pres-

sion doive tre suppose varier au moins comme la puissance i,3 de la den-

sit, au lieu de varier proportionnellement la densit suivant la loi de

Mariotte. Or, si l'on prend i,33 ou -
pour cet exposant ,

et 0,66 ou pour le

rapport de la pression moyenne P, l'orifice, la pression d'amont P ,
il r-

sulte de ces conclusions de notre Mmoire que, dans le cas de p = o qui est

celui de la plus grande dtente, la densit de l'air au passage de l'orifice

serait encore les ()' = 0,738, ou environ les trois quarts de la pression

d'amont , et il y a tout lieu de penser qu'elle ne descend jamais au-dessous

de cette proportion.

Ce rsultat nous semble s'accorder suffisamment avec la conjecture d'une

dtente presque nulle
,
tire par M. Poncelet d'expriences o la pression p

dans l'espace d'aval n'est pas descendue au-dessous de o,5P ou 0,4 P.

Au reste, on peut ,
au lieu d'une Table de valeurs du coefficient

p.,
se

servir, pour calculer les coulements, au moins entre p =0,7? et p=o, d'une

Table donnant directement les volumes Vr couls par seconde, la densit

d'amont, et par unit superficielle de l'orifice
,
car ces volumes ou ces vitesses

rduites varient moins que p entre ces limites. Voici cette Table ,
dduite des

mmes expriences qui ont donn les valeurs ci-dessus de p. Elle est relative

au cas de la temprature d'amont 6 = : pour en dduire V, pour une

temprature 6 quelconque ,
on n'aura qu' multiplier chaque chiffre

par di +o,oo40 :

Pour 6=0 et pour />=o,8P; 0,7?; o,6P; n,5P; o,4P; o,3P; o,2P; o,iP; 0,0,

ou pour p-^=o,a; 0,3; o,4; o,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 1,0,

!

Orifices en mince paroi. V,=ioom ,g; ii8,4i i3o,2; 142, 5; i49i2 i '52,o; i52,o; i52,o; i52,o.

Orifices vass en amonl. V r =i37m ,4; i58
;5; 166,-; 170,0; 170,0; 170,0; 170,0; 170,0; 170,0.

Ces nombres mettent en vidence la compensation qui s'opre entre la di-

minution du coefficient de correction trs-variable p et l'augmentation

de l / 1 ^ quand p dcrot ,
en sorte que l'coulement reste constant, ou
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trs-peu prs constant entre p = o,4Pet/> = o pourmme grandeurde la pres-

sion d'amont P
;
loi remarquable que nous avons annonce

(
Mmoire

,
art. 8),

et qui a t assez bien confirme par des expriences faites postrieurement
aux ntres, l'occasion des chemins de fer atmosphriques.

chimie. Sur quelques combinaisons nouvelles du perclilorure dtain;

par M. B. Lewy.

u Le perchlorure d'tain, si remarquable par ses proprits physiques
et parles ractions intressantes auxquelles il donne naissance, a dj t

l'objet d'un grand nombre de recherches. Cependant les combinaisons qu'il

forme avec l'eau, avec les chlorures basiques, ainsi qu'avec quelques ma-

tires organiques ,
n'ont pas encore attir toute l'attention des chimistes.

J'ai entrepris un travail sur ce sujet; tant sur le point de m'absenter

pendant quelque temps, je prie l'Acadmie de vouloir bien me permettre de

lui soumettre, ds prsent, les rsultats auxquels je suis arriv.

On sait qu'en ajoutant une petite quantit d'eau au perchlorure d'tain
,

tout se prend en une masse cristalline; en y ajoutant une plus grande quan-
tit d'eau

, l'hydrate ,
ainsi form , se dissout , et

, par une vaporation lente ,

j'ai
obtenu de nouveau des cristaux

,
mais dont la forme n'a pas pu tre d-

termine cause de leur grande dliquescence. Ces cristaux m'ont donn

l'analyse des rsultats correspondants 5 quivalents d'eau
;
leur formule

est, par consquent, reprsente par

SnCl 2
4- 5HO.

En exposant ces cristaux dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique ,
ils

perdent une certaine quantit d'eau de cristallisation, et l'on finit par obtenir

un hydrate qui ne contient que i quivalents d'eau, et dont la formule est

reprsente par
S11CIH-2HO

Le perchlorure d'tain possde, comme on sait, des proprits analogues

celles des acides; il se combine aux chlorures basiques pour former des

chlorures doubles, dont la plupart cristallisent avec beaucoup de facilit.

Elles renferment toutes des quivalents gaux de perchlorure d'tain et de

chlorure basique.
> Les chlorures doubles base de potassium et d'ammonium sont anhy-

dres; mais ceux qui sont forms par le chlorure de sodium, de strontium,

de magnsium, de calcium et de barium renferment tous de l'eau de cristal-

lisation. D'aprs les analyses que j'ai
excutes jusqu' prsent, tout me fait

C. K , 1845, 2""e Semestre. (T XXI, N 6.) 48
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supposer que la quantit d'eau renferme dans ces dernires combinaisons

correspond 5 quivalents. Ces corps doivent donc tre reprsents par les

formules suivantes :

SnCl', KC1;

SnCl', ClAzH';

SnCl 2

, NaCl4- 5HO;
SnClJ

, SrCl + 5HO;
SnCl 2

, Mg Cl -H 5 HO;
SnCl 2

, CaCl + 5 HO;
SnCl 2

, BaCl -+- 5 HO.

Toutes ces combinaisons forment des beaux cristaux transparents et

trs- volumineux. M. de la Provostaye a eu la bout de dterminer la

forme cristalline de ces composs ,
et voici la Note qu'il

m'a remise ce

sujet :

Le chlorure double d tain et de potassium prsente de trs-beaux cris-

taux de la forme d'octadres rguliers.
Le chlorure double dtain et d'ammonium prsente galement de trs-

beaux cristaux, d'un volume encore plus considrable, et la forme de ce

compos est reprsente par des ocladres rguliers dont tous les angles

sont modifis par les faces du cube.

L,e chlorure double dtain et de sodium n'a pas pu tre dtermin ;

autant qu'on en pouvait juger, il parat tre form de petits prismes.

Le chlorure double dtain et de strontium se prsente sous la forme de

prismes allongs, cannels et sans sommets dterminables.

Le chlorure double dtain et de magnsium semble cristalliser en

rhombodres de 125 degrs environ. Cette mesure est nanmoins fort

incertaine et approche i ou 2 degrs seulement. Il a t impossible

d'obtenir une mesure plus exacte cause de la grande dliquescence de

cette combinaison.

Le chlorure double dtain et de calcium est encore plus dliquescent

que le prcdent; cette combinaison parat, au premier coup d'il, cristal-

lise en cubes. Cependant, en le posant sur le goniomtre et en mesurant

> deux angles supplmentaires, on a trouv l'un de 84 86 degrs, et l'autre

de 9^ 96 degrs. Il est donc probable qu'elle cristallise aussi en rbom-

bodres.

Le chlorure double dtain et de barium n'a pas t dtermin
;
mais

" autant qu'on pouvait juger, ce compos cristallin offre des petits prismes.

En tudiant ces chlorures doubles, j'ai
t tout naturellement amen

porter mon attention sur les belles combinaisons de bichlorure d'tain avec
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Fther sulfurique, Falcool, Fther chlorhydrique, et Fesprit-de-bois, dont

M. K iililiiiann avait signal
l'existence

,
il y a dj quelques annes.

J'ai form les corps dcrits par M. Kuhlmann et
j'ai

confirm l'exactitude

de son travail, relativement la prparation de ces composs. Mais, comme
M. Kuhlmann n'avait pas fait l'analyse de ces corps, j'ai

cru devoir vrifier

l'opinion qu'il s'tait forme sur leur composition. J'ai de mme cherch

former quelques combinaisons nouvelles
,
et

j'ai
trouv que le perchlorure

d'tain se combine trs-facilement avec Fther oxalique, Fther benzoque,
le benzoate de mthylne, Fther actique ,

l'acide actique, l'acide benzo-

que, l'huile d'amandes amres, l'ure, le camphre, Fthal, etc., etc. La plu-

part de ces combinaisons constituent de trs-beaux cristaux
;
mais leur al-

tration, facile au contact de l'air et mme dans le vide, ainsi que leur purifi-

cation difficile, ne m'ont pas permis jusqu' prsent de fixer la composition
de tous ces corps d'une manire bien exacte.

Je me bornerai pour le moment rapporter les analyses qui m'ont donn

les rsultats les plus nets.

La combinaison de perchlorure d'tain avec Fther sulfurique forme

des cristaux d'une trs-grande beaut
;
ce compos s'obtient, comme M. Kuhl-

mann l'avait dj indiqu, par le contact des deux corps, soit l'tat liquide,

soit l'tat de vapeur. Les cristaux se prsentent sous la forme de tables

rhombodales d'un aspect brillant et d'une nettet parfaite. Ils sont volatils

sans dcomposition, se dissolvent facilement dans un excs d'ther et se d-

composent au contact de l'eau. L'analyse de ce compos m'a donn les rsul-

tats suivants :

I. i gr
,

1 64 de matire ont donn 0,527 d'eau et 0,992 d'acide carbonique.
IL i gr,oio de la mme matire ont donn 0,373 d'acide stannique et

1,397 ^e chlorure d'argent.

III. ogr
,9i4 d'une autre prparation ont fourni o,4o3 d'eau et 0,772

d'acide carbonique.
IV. i gr

, 891 de la mme matire ont fourni 0,706 d'acide stannique; ce

qui donne, en centimes :

1. 11. m. v.

Carbone 23,24 23,o3

Hydrogne 5,02 4>88

Oxygne 8,60

tain 29,02 29,34
Chlore 34,12

48..
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Ces nombres correspondent trs-bien la formule

on a, en effet,

2CHs

O, SnCl 2

;

C.

H"
O 3

.

Sn.

CI 3
.

48,o

10,0

16,0

58,8

7Q>8

166,6

23,57

4.9 1

7 ,86

28,88
3477

99.99

La combinaison du perchlorure d'tain avec l'alcool anbydre a t obte-

nue en mettant simplement en contact les deux liquides. Pendant le mlange,

j'ai toujours refroidi les substances au-dessous de o degr. La combinaison

faite, je l'expose dans le vide au-dessus de l'acide sulfurique et de la potasse

en morceaux. Au bout de quelques jours, la combinaison se prsente sous la

forme de petits cristaux prismatiques qui se dissolvent facilement dans un

excs d'alcool, de sorte qu'on peut facilement les faire cristalliser de nouveau.

Il ne faut cependant pas exposer ces cristaux pendant trop longtemps dans

le vide; sans cela
,
ils s'altrent facilement. L'analyse de ce compos m'a donn

les rsultats suivants :

I. o*r,733 de matire ont donn 0,239 d'eau et 0,382 d'acide carbo-

nique.

II. 0^,86 1 de matire ont donn 0,402 d'acide stannique et 1
,
1 48 de chlo-

rure d'argent.

III. i gr,n4 de matire ont donn o,3ga d'eau et o,584 d'acide carbo-

nique.

v IV. o^o^a de matire ont donn o,456 d'acide stannique; ce qui
donne

,
en centimes :

Carbone i4 31

Hydrogne 3,62

Oxygne i>59
tain

Chlore

Ces nombres correspondent assez bien la formule

CH ,30'Sn3

Cl',

II.
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qui pourrait se dcomposer en

CIaOH'O+aHO+Sn 2
,

on a
,
en effet :

C" 48,0 14,82

H" 12,0 3,71

Os 4> 12,36

Sn* 1 17,6 36,32

Cl* 106,2 32,74

323,8 99,95

La combinaison du perchlorure d'tain avec l'ther oxalique a t pro-

duite de la mme manire que la prcdente. En ajoutant de petites quan-
tits de perchlorure dtain dans l'ther oxalique, il arrive un moment o tout

se prend en une masse cristalline. Le compos cristallise sous forme de pe-
tites aiguilles groupes autour d'un centre commun. Ces cristaux s'altrent

trs-facilement; et le mieux est de les analyser immdiatement aprs les avoir

forms. Au contact de l'eau
,
il se rgnre de l'ther oxalique.

L'analyse de ce compos m'a donn les rsultats suivants :

I. ogr
,98i de matire ont donn 0,1^2 d'eau et 0,629 d'acide carbo-

nique.

H. i
gr
,776 de matire ont donn 0,660 d'acide stannique et 2,472 de

chlorure d'argent.

III. i
gr
,2i6 de matire ont donn 0,274 d'eau et 0,789 d'acide carbo-

nique.

IV. i gr,422 de matire ont donn o,53o d'acide stannique et 1,985 de

chlorure d'argent; ce qui donne, en centimes,

1. 11. n. IV.

Carbone. . . . 17 ,48 ir)i&9 "

Hydrogne 2,62 2,5o

Oxygne '6,27 16,09 *

tain 29,20 29> 29
Chlore 34,33 34,43

Ces nombres correspondent parfaitement une combinaison d'quivalents

gaux de perchlorure d'tain et d'ther oxalique; on a, par consquent, la

formule suivante :

C'Hs

O, CJ 3 + SnCl 2

,

qui donne
,
en effet

,
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c'

36, o 17,77
H' 5,o 2,47
O 1

32,0 i5,8o
Sn 58,8 29,02
ci' 7M 34^

202,6 100,00

Pour faire l'analyse des diverses combinaisons qui font l'objet de cette

Note, on a opr comme il suit : lies lments organiques ont t dter-

mins par les procds ordinaires de combustion, au moyen de l'oxyde de

cuivre, en terminant cette combustion dans un courant d'oxygne. Pour do-

ser le chlore et l'tain, on a opr sur une nouvelle quantit de matire ;

aprs l'avoir traite par l'eau en grand excs, on a fait passer dans la liqueur
un courant d'acide sulfhydrique quia prcipit l'tain l'tat de bisulfure. Ce

prcipit, recueilli et lav, a t trait par l'acide nitrique en excs, et con-

verti en acide stannique dont la proportion a permis de calculer l'tain. La

liqueur dont l'tain avait t spar, a t neutralise par l'ammoniaque, puis

l'hydrosulfate d'ammoniaque dtruit par l'addition d'une quantit conve-

nable d'oxyde de cuivre. La liqueur filtre, traite par l'azotate d'argent,
a fourni un prcipit de chlorure d'argent, qui a t recueilli la manire or-

dinaire, et dont la proportion a permis de calculer celle du chlore contenu

dans la matire.

J'ai reconnu que le procd qui consisterait dtruire immdiatement,

par un sel de cuivre, l'acide sulfhydrique libre, expose des pertes dans le

dosage du chlore, attendu qu'il se forme, dans ce cas, une combinaison inso-

luble qui retient un peu de chlore.

Je me propose, si les circonstances me le permettent, de soumettre

un examen approfondi les autres combinaisons cristallises dont
j'ai signal

la formation. Cette Note n'a pour objet que de prendre date pour un travail

plus tendu.

hygine publique. Sur la dsinfection du port de Marseille. (Lettre de

M. Sainte-Preuve.)

Aux observations faites par M. Balard
,
dans l'une des dernires sances,

sur la production d'hydrogne sulfur dans le port de Marseille, par l'inter-

vention des sulfates contenus dans les eaux de la mer, et indpendamment
de la prsence des rsidus des savonneries, je crois devoir ajouter les obser-

vations suivantes :



( 3 7S )

Non-seulement il ne suffira pas d'enlever les rsidus des savonneries

avant leur entre dans le bassin
,
comme l'ont propos des entrepreneurs de

Marseille, mais il ne suffira pas non plus d'enlever les matires fcales et les

dpts laisss par les eaux mnagres, en recueillant les premires dans des

fosses pratiques dans chaque maison et en conduisant au-dessous du port,

par des gouts de ceinture, les eaux qui ont circul dans les rues de la

ville.

Tout cela est indispensable, mais insuffisant.

11 faut, en outre, soustraire le port l'infection dans laquelle le main-

tiendrait la population flottante^ aujourd'hui si nombreuse, demain plus

nombreuse encore, qui encombre son bassin. Les djections animales, les

rsidus vgtaux et animaux de toute sorte qui tombent incessamment des

navires dans les eaux du port suffiraient pour produire, parleur action sur les

sulfates, et sans ces sulfates, une masse d'hydrogne sulfur qui serait tou-

jours trs-nuisible, quoique moins abondante que celle qui infecte aujour-
d'hui le port.

La prsence d'une sorte de bas-fond l'entre mme du port empche
la sortie des dpts accumuls dans le bassin

;
elle rend plus difficile le

mlange des eaux du bassin et de la rade.

Il faut donc, aux moyens proposs, ajouter le suivant, dont il a t

dj question : introduire dans le port, du ct de la Cannebire, et ailleurs,

des eaux pures qui dtermineront une vacuation correspondante par le

goulet.

Mais comment introduire ces eaux, et quelles eaux? Les eaux douces

doivent tre exclues, parce que leurs animalcules et ceux des eaux sales du

port ne peuvent vivre ensemble et qu'il y aurait accroissement d'infection

par cette mortalit mme des animalcules.

11 faut donc rejeter au loin les eaux drives de la Durance.

Pour introduire les eaux de la mer, on a propos un moteur vapeur;
mais il serait plus conomique , plus simple de recourir l'action des

vagues.

Il rsulte d'observations faites avec soin pendant un assez long espace
de temps, que la hauteur des vagues varie de am,2 om,6 dans les bons jours,

qui sont au nombre de deux cents environ. Or, il n'est pas ncessaire d'agir

tous les jours sur les eaux du port pour chasser l'infection. En employant des

appareils trs-simples, on pourrait lever les eaux de la mer par la seule

action oscillante des vagues; on se placerait dans un endroit favorable, tel

que la Tourelte, et les eaux leves ainsi seraient conduites par des tubes au-.
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fond mme du port pour remuer le dpt, et sa surface pour entraner

ce dpt vers le goulet.

Ces appareils pourraient tre des chambres air avec chemine ascen-

dante et double soupape , qui diffreraient un peu, et par les proportions

relatives, et par leur jeu mme ,
des bliers hydrauliques. On pourrait aussi

employer des entonnoirs double courbure.

chirurgie. Note sur l'emploi du nitrate de plomb dans un cas de cancer

ulcr ; par M. Lemaitre, de Rabodanges.

Dans un Mmoire prsent en 1 84 1 l'Acadmie, Mmoire dans lequel

j'examinais le mode d'action des agents chimiques employs pour le traite-

ment des plaies, des ulcres et d'autres affections externes, j'ai
dit que c'est

seulement en prcipitant l'albumine du sang qu'on parvient arrter la

dcomposition des parties malades et favoriser la formation de la matire

plastique qui les fait rentrer dans l'tat normal. Des recherches ultrieures

n'ont lait que me confirmer dans cette opinion ,
de sorte que je ne crois pas

trop m'avancer aujourd'hui en reprsentant comme dous d'une proprit
curative ou cicatrisante tous les agents qui prcipitent l'albumine sans sur-

irriter le systme nerveux. Le chirurgien trouvera donc une ressource pr-
cieuse dans l'emploi des sels base mtallique, parmi lesquels il faut placer
en premire ligne les nitrates d'argent, de mercure et de plomb, ainsi que
l'actate du mme mtal.

Guid par ces principes, et me rappelant en outre l'heureuse applica-
tion que M. Ledoyen avait faite du nitrate de plomb pour dsinfecter les

matires fcales, j'ai song, dans une occasion rcente, faire usage du mme
sel pour combattre, dans un cas d'affection cancreuse, une odeur ftide, trs-

fatigante pour le malade et pour ceux qui l'entouraient, odeur qui avait

rsist l'emploi des diverses prparations de chlore. Une solution de ce

nitrate, marquant de ao 23 degrs au pse-acide simple, m'a servi faire

des injections dans les cavernes de la plaie et imbiber la charpie qui en re-

couvre la surface. Grce cette mdication, non-seulement l'odeur ftide

a disparu, mais encore les fongosits se sont affaisses, et, depuis un mois que
ce traitement se poursuit, un mieux sensible s'est manifest, quoique le mal

soit depuis longtemps rput incurable.

M. Irroy crit relativement un moyen qu'il a employ en 1816 pour
sauver ses moissons, et dont il pense qu'on pourrait faire une application

avantageuse dans les annes o un t froid et humide ne permet pas au
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grain de mrir compltement, et surtout de bien scher dans les gerbes. Ce

moyen consiste couper les pis prs du collet au fur et mesure que l'on

moissonne, et les entasser dans des sacs qu'on maintient pendant quinze

vingt minutes dans un four dont la temprature doit tre de 4o 5o degrs.
M. Irroy indique un petit appareil au moyen duquel la section des pis se

fait assez rapidement, et sans entraner une grande augmentation de frais sur

le procd ordinaire. Il assure que les grains sortis de l'tuve ne le cdent

point en qualit ceux qu'on rcolte clans les annes ordinaires.

M. Boryde Saint-Vincent prsente, au nom de M. Carbonnel, un Mmoire

ayant pour titre : Sur l'hutre des ctes de France, sur l'amlioration des

parcs o on l'lve, et sur la certitude d'en tablir volont des bancs

artificiels.

L'auteur commence par prsenter quelque^ considrations sur l'puise-

ment progressif des bancs d'hutres de nos ctes et sur la ncessit d'empcher
la destruction totale de ces Mollusques, objet dune industrie assez im-

portante, au moyen de mesures lgislatives du genre de celles qui ont t

prises pour la conservation du gibier. Il fait remarquer d'ailleurs que la

consommation des hutres tendant s'accrotre constamment et dans un rap-

port qui deviendra plus rapide mesure que les chemins de fer rendront

plus faciles et plus promptes les communications entre les ctes et l'intrieur

du pays, il ne suffirait pas de rgulariser le mode d'exploitation, et qu'il

tait surtout dsirable de trouver les moyens de favoriser la reproduction
sur les anciens bancs ou d'en crer de nouveaux. Pour arriver ce rsultat il

est ncessaire de bien tudier les habitudes des hutres
,
de connatre les lieux

o elles se plaisent, ainsi que les circonstances qui aident leur prompt d-
veloppement. L'auteur entre ce sujet dans des dtails trs-tendus et en tire

diverses inductions dont la principale est qu'il est parvenu a tablir des bancs

artificiels inpuisables. Une des dernires questions qu'il examine est celle qui
a rapport , l'introduction d'une certaine proportion d'eau douce dans les

parcs, introduction qui a t souvent reprsente comme nuisible ces Mol-

lusques et comme pouvant mme, dans certains cas, en rendre la chair mal-

saine. Les observations et les expriences qu'a faites M. Garbonnel lui ont

prouv que ces assertions, et surtout la dernire, taient sans fondement. Il a

reconnu de plus que, pour conserver les hutres en sant, il n'tait pas nces-

saire de renouveler trs-frquemment l'eau des bassins artificiels dans lesquels

on les fait vivre. Il dit avoir tabli plusieurs fois Agen de ces petits bassins

d'exprience dans lesquels il a longtemps conserv des hutres qui ne per-

C. R., i845, am Semetlre. (T. XXI, JH 6.) 49
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daient rien de leur got dlicat, comme ont pu s'en assurer beaucoup de per-

sonnes qui en ont mang chez lui.

M. F. d'Arcet, prs de partir pour l'Amrique, se met la disposition de

l'Acadmie pour les observations qu'elle jugerait utile de faire faire dans oe

pays, et la prie de vouloir bien lui donner ses instructions cet gard.

Une Commission, compose de MM. Arago, Flourens, Serres, Isidore

Geoffroy, lie de Beaumont, Payen et Pariset, indiquera les points sur les-

quels il semble le plus dsirer d'appeler l'attention du voyageur.

M. Serret demande l'autorisation de reprendre un travail
qu'il

avait pr-
cdemment prsent et sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

Cette autorisation lui est accorde.

M. Flourens fait remarque^ une faute
, qui s'est glisse dans un prcdent

Compte rendu, sur la liste des candidats prsents par la Section d'Anatomie

et de Zoologie pour une place de correspondant : En indiquant la rsidence

de M. le professeur Dlie Chiaje, au lieu de Naples, on a imprim Strasbourg.

M. Lemaitre, de Rabodanges, adresse an paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt. F.

[Pices dont il n'a pu tre donn communication h la sance du 4 aot.
)

MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Note sur la substitution de l'argent l'e'tain dans la

fabrication des miroirs; par M. Tourasse.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault, Payen.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie des chantillons de glaces cla-

mes par Yargent, sans traces d'tain ni de mercure.

Un chimiste anglais, M. Drayton ,
a trouv le moyen , par des combinai-

sons chimiques, de dposer sur le verre une couche d'argent qui donne la

glace une puret de rflexion bien suprieure celle qui provient de l'amal-

game de l'tain et du mercure.

> Cessionnaire du brevet pris en France, j
ai consacr une anne d'tudes

et de recherches dvelopper le principe trouv par M. Drayton ,
et le

rendre dune application manufacturire facile et conomique.
Les chantillons que j'ai

l'honneur de soumettre l'Acadmie prouvent

que je puis tamer le verre l'argent sous toutes les formes; ils dmontre-

ront, je l'espre, que j'ai
atteint le but que je m'tais propos.
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L'opration, ainsi qu'elle est dcrite dans le brevet, consiste prendre
une partie de nitrate d'argent dissoute dans de l'eau distille, y ajouter de

l'alcool, du carbonate d'ammoniaque, de l'ammoniaque et de l'huile essen-

tielle de cassia, et verser la liqueur ainsiprpare sur la glace, en y ajoutant,

au moment de l'opration, de l'huile essentielle de girofle. Au bout de deux

heures, l'opration est termine
,
et la glace est couverte d'une couche parfai-

tement homogne de l'argent le plus pur, qui lui donne la puret de rflexion

que l'on remarque dans les chantillons soumis l'Acadmie.

L'tamage des glaces par le mercure prsente de graves inconvnients.

Son amalgame avec l'tain amne promptement des gerures qui se font re-

marquer dans les glaces les mieux tames. L'action du soleil, l'humidit sur-

tout, altrent le fond de l'tamage. Enfin, et avant tout, les ouvriers soumis

l'action du mercure en ressentent bientt la funeste influence
,
et contractent

ces maladies cruelles, persistantes, que caractrise notamment le tremblement

mercuriel.

Rien de semblable n'est craindre avec l'tamage par l'argent.

Une couche de vernis prserve l'argent dpos de toute influence atmo-

sphrique, mme de lhumidit des murs chargs de salptre. L'adhrence

parfaite de l'argent ne laisse craindre aucune gerure. Enfin les ouvriers char-

gs de cet tamage , sont l'abri de tous les inconvnients et des dangers

graves attachs au procd pratiqu jusqu' ce jour.

Produit suprieur, solidit, et, par suite, conomie, salubrit, tout pa-

rat runi dans ce procd nouveau, qui, malgr ses incontestables avan-

tages, ne sera pas plus coteux que l'tamage par l'tain et le mercure.

chimie. Mmoire sur les prparations sulfureuses obtenues enjisant agir

un courant suljhydrique sur des solutions de soude caustique ; par
MM. Fontan et Barruel.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

chimie ORGANIQUE. Note sur Cessence dabsinthe ; par M. Flix Leblanc.

J'ai entrepris, il y a dj plus d'un an, quelques recherches sur l'essence

d'absinthe du commerce ; je me propose de continuer ces recherches main-

tenant que je possde une quantit suffisante de matire pour en tudier

de plus prs les proprits. Cette Note n'a pour objet que de prendre date des

faits que j'ai dj constats.

49-
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L'essence d'absinthe brute est un liquide d'un vert fonc; elle commence

bouillir 180 degrs. Le thermomtre reste peu prs stationnaire 200

ou 2o5 degrs; le point debullition s'lve ensuite, la matire s'paissit et

passe, de plus en plus colore, la distillation. On ne gagne rien distiller

dans un courant de vapeur d'eau ou d'acide carbonique.
On opre assez bien la dcoloration et la purification de l'essence en

la rectifiant plusieurs fois sur de la chaux vive, et en recueillant le produit

qui distille entre 200 et 2o5 degrs centigrades.

Ainsi purifie, l'essence acquiert un point debullition fixe vers 2o5 de-

grs. Sa saveur est brlaute, son odeur pntrante; elle est plus lgre que
i'eau. Sa densit est 0,973 24 degrs centigrades.

Les lessives alcalines ne l'attaquent pas : la chaux potasse par voie sche

parat l'attaquer profondment. Le produit noircit fortement; une partie dis-

tille inaltre.

L'acide sulfurique la dissout froid avec coloration
;

il ne parat pas se

faire de combinaison vinique. L'acide nitrique l'attaque avec violence
,
et la

convertit en une rsine acide incristallisable. L'acide phosphorique anhydre
la colore en s chauffant

,
et en spare les lments de l'eau.

.l'ai fait plusieurs analyses d'essence purifie : ces analyses conduisent

une formule qui est exactement celle du camphre des Laurines. Elle

donne :

Trouv.

J. II. Calcul.

Carbone 78,8 79,0 78,9

Hydrogne... io,5 10,7 10, 5

Oxygne 10,7 10, 3 10,6

100,0 100,0 100,0

La densit de sa vapeur m'a donn le nombre 5,3 ;
le calcul exigerait 6,c ,

d'aprs la formule

C^H^O 1
.

qui est celle du camphre; mais la matire avait subi une lgre altration. Je

crois qu'on peut admettre que l'essence d'absinthe est isomrique avec le cam-

phre ;
ses proprits doivent aussi la faire ranger dans le groupe d'essences

oxygnes auquel le camphre apparlient.

Distille plusieurs fois surl'acu'e phosphorique anhydre et traite la

fin par du potassium, l'essence perd les lments de l'eau et fournit un car-

bure d'hydrogne qui possde l'odeur du camphogne de M. Dumas et ob-

tenu par la raction de l'acide phosphorique anhydre sur le camphre.
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L'analyse a donn :

Trouv. Calcule.

Carbone 88,9 8g>6

Hydrogne 10,6 10, 4

99>4 100,0

Il restera dmontrer l'identit complte de ce carbure avec le cam-

phogne , d'aprs l'ensemble des proprits physiques et chimiques.
Il y avait intrt soumettre l'essence d'absinthe un examen optique

pour reconnatre si elle agissait sur la lumire polarise et pour savoir dans

ce cas si son pouvoir rotatoire tait diffrent de celui du camphre.
M. Biot a bien voulu examiner quelques chantillons de mon essence

ce point de vue.

L'essence dvie, comme le camphre, le plan de polarisation vers la

droite de l'observateur; mais le pouvoir rotatoire est notablement diffrent

de celui qui appartient au camphre (1).

mtorologie. Mort produite par une dcharge lectrique qui parat
n'avoir t accompagne d'aucune dtonation. (Lettre de M. Rgnier

M. Mrime, de l'Acadmie franaise.)

J'ai cherch inutilement dans mes papiers les notes crites par moi il y

(1) L'essence bouillant la temprature fixe de 2o5 degrs, et possdant une densit de

0,973, a t soumise l'action de la lumire polarise dans l'appareil de M. Biot. La longueur
du tube tait de 99

m
,

l

j5 ; la dviation vraie du plan de polarisation observe l'il nu a t

de 27,8 /" , c'est--dire vers la droite de l'observateur et dans le mme sens que le camphre.

On dduit de l, pour le pouvoir rotatoire, io ,^/ , d'aprs la formule

mk
donne par M. Biot.

Dans ce cas
,
on a

/=99",.j5; a=27,8xfl = 2 ' 3i, s=i, 3= 0,973.

Le pouvoir rotatoire du camphre est , d'aprs M. Biot, = 35,6 / (Comptes rendus, t. IX,

p. 624).

On voit que le pouvoir rotatoire de l'essence est bien infrieur celui du camphre; ces

deux substances ont donc une constitution molculaire diffrente.

La partie de l'essence qui distille entre ig5 et 2o5 degrs a produit une dviation diffrente

du plan de polarisation.

Dans les circonstances o l'essence pure a indiqu 270,8 /^ , l'chantillon moins pur a

indiqu 23,o/*.
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a environ trente ans, au sujet de la pauvre fille qui a t tue par le tonnerre

dans une grande plaine peu boise et dont les rcoltes taient en grande

partie enleves, et sur un champ loign d'environ i kilomtres de Chailly,

o M. Geoffroy-Samt-Hilaire avait des proprits. Je suis bien fch de n'en

avoir pas pris plus de soin; mais j'tais loin de penser, cette poque, que ce

fait malheureux fixerait un jour l'attention d'un savant tel que M. Arago, et

c'est avec une vritable contrarit que je me vois forc de recourir ma

mmoire qui laissera peut-tre moins dsirer que les faits que j'ai
omis d'ob-

server, car j'avoue que je me suis moins occup des phnomnes physiques en

eux-mmes que de rpondre convenablement aux questions qui m'taient

faites par le magistrat.

Un pre, une mre et leur fille, ge de 18 20 ans, moissonnaient par

un temps trs-chaud et fort sec. Le pre, voyant, vers les 3 heures du

soir, un petit nuage noir se former, et persuad qu'il pouvait donner lieu

un orage ,
dit sa fille de s'en aller la premire; que lui et sa mre, qui

avaient de bonnes jambes, arriveraient aussitt qu'elle leur habitation, loi-

gne de 5 kilomtres environ.

Pour se conformer au dsir de son pre, la jeune fille fut oblige de se di-

riger du ct du nuage , qui marchait de l'ouest l'est : au bout de quelques

moments
,
le pre se retourne pour voir o tait sa fille, et il fut fort tonn

de la voir couche plat ventre cinq ou six cents pas de lui : il l'appela

et la questionna haute voix pour savoir si elle s'tait fait mal; mais n'obte-

nant pas de rponse et ne la voyant pas remuer, il s'approcha d'elle, et il fut

aussi surpris qu'afflig de la trouver sans mouvement et sans vie.

Le juge de paix de Goulommiers fut appel pour faire la leve du corps,

et il me pria de l'accompagner pour lui faire connatre les causes d'une mort

aussi subite qu'extraordinaire.

Trois heures aprs l'vnement nous tions rendus dans le champ, prs
de la jeune fille qui tait encore couche, ce qu'on nous dit, dans la

position qu'elle avait prise au moment de l'accident; elle avait le visage

et le ventre poss sur la terre. Il m'est impossible d'assigner la position

de ses bras, mais il est certain qu'ils n'taient pas ports en avant, comme

cela s'observe toujours dans les chutes qui ont donn l'instmct le temps

d'agir.
Les jupons n'taient pas relevs, mais le bonnet se trouvait trois

ou quatre pas d'elle. Ce premier examen ne pouvant me donner aucun ren-

seignement sur les causes de la mort, j'examinai le cadavre dans toute son

tendue, et je ne vis d'autres lsions que les poils de l'aine droite qui taient

roussis de la mme manire qu'aurait pu le faire une bougie; mais la peau
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avait conserv sa couleur naturelle : le mme phnomne s'observait l'aisselle

droite, et on voyait dans l'oreille du mme ct quelques gouttes de sang.

La premire partie de ma mission tant termine, il ne me restait qu'

dterminer les causes de la mort. Il tait impossible de l'attribuer des bles-

sures; il n'tait pas plus possible de la mettre sur le compte de l'apoplexie

simple; car, dans ce cas, le sang est panch dans le crne et non l'ext-

rieur, comme dans le cas dont il s'agit, et enfin la brlure des poils de lais-

selle et de l'aine excluait entirement cette ide. Je suis arriv par voie d'li-

mination attribuer la mort au tonnerre, malgr la dclaration du pre de

la jeune fille qui m'a affirm n'avoir pas entendu le moindre bruit. J'ai

t port admettre que l'lectricit tait partie du sol pour se rendre au

nuage par l'intermdiaire de la jeune fille; en effet, si le tonnerre tait parti

du nuage, le bonnet de la pauvre malheureuse, au lieu d'tre port au loin
,

aurait t plus enfonc sur sa tte, et la dchirure, sans la moindre race de

combustion
, qu'on observait au fond de ce vtement de tte

, ressemblait ab-

solument celle qui rsulterait de l'action d'un bton extrmit arrondie,

qu'on aurait dirig de bas eu haut. En sorte que les filaments de la dchi-

rure, au lieu d'tre dirigs du ct du crne
,
l'taient du ct du ciel. En ce

moment, j'ai cherch expliquer le phnomne dont il s'agit en disant,

selon la physique du temps o j'tudiais, que le nuage tait moins lectris

que la terre , ou autrement que son lectricit tait ngative.
Je ne me souviens pas bien si, au moment de ma visite, les membres

taient souples ou roides, comme je l'ai vu arriver une fouine que j'ai
tue

par le moyen d'une batterie lectrique fortement charge. L'ouverture du

corps ayant t omise, il m'est impossible de parler des lsions internes et de

reconnatre si les poumons taient affaisss sur eux-mmes, comme on dit

que cela arrive ordinairement la suite de l'action du tonnerre, et comme

je l'ai observ sur la fouine dont je viens de parler.

M. Dujardin, de Lille, crit concernant un projet conu par M. Maus,

ingnieur belge , pour faire servir la tlgraphie lectrique contrler la

marche des convois sur les chemins de fer. Au moyen d'une disposition trs-

simple, on serait averti de l'instant o un convoi donn passe devant une

station dtermine
;
on saurait le temps qu'il aurait mis franchir un espace

connu et l'on pourrait ainsi prvenir, par une inspection prsente tous

les moments , les marches grande vitesse qui compromettent la sret de

voyageurs.
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M. Frestel adresse quelques remarques critiques sur les expriences

qu'a faites M. de Haldat dans le but de combattre l'hypothse avance par
M. Forbes, sur la manire dont s'opre la vision distincte des objets placs
des distances trs-dijfrentes. A.

A 4 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

La Section de Chimie, par l'organe de M. Thenard, son doyen, prsente
les listes suivantes de candidats pour une place de correspondant vacante

dans son sein.

Premire liste : Chimistes trangers.

i. M. Vhler, Gttingue;
a. Sur la mme ligne, et par ordre alphabtique:

MM. Bunsen, Marbourg;

Dobereiner, Ina;

Grah#m, Londres;

Kane, Dublin;

Mosander, Stockholm.

Seconde liste : Chimistes franais.

i. M. Malaguti, Rennes;
a. Sur la mme ligne, et par ordre alphabtique:

MM. Deville, Besanon;

Gerhardt, Montpellier;

Persoz, Strasbourg.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

a e semestre 1 845 ;
n 5 ; in-4.

Examen de la Phrnologie ; par M. Flourens; ie dition
; in-8.

Exercices d'Analyse et de Physique mathmatiques; par M. A. Cauchy;
tome III

;
28e livraison

; in-4.

Rfutation des thories tablies par M. DE MiRBEL dans son Mmoire sur le

Dracaena australis; par M. Gaudichaud
;
en 7 parties; in-4. (Extraits des

Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences.)

Remarques sur la Lettre de M. MartiuS; par le mme; in-4. (Extrait des

Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences.)

Histoire de l'Artillerie; i
re

partie. Du feu grgeois, des feux de guerre et

des origines de la Poudre canon, d'aprsdes textes nouveaux ; parM. Reinaud,

de l'Institut, et M. Fav
;

1 vol. in-8, et un atlas de 1 7 planches in~4.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRE; juillet 1 845;

in-8.

Voyages de la Commission scientifique
du Nord en Scandinavie

,
en Laponie,

au Spitzberg et aux Fero, pendant les annes i838, i83o, et 1840, sous la

direction de M. Gaimard; 34
e
livraison; in-folio.

Atlas gnral des Phares et Fanaux l'usage des navigateurs; par M. Cou-

LIER
, publi sous les auspices de S. A.. R. Monseigneur le prince DE JoiNVlLLE :

mer des Indes; i
re

division; 3o feuilles in-4.

La Muscardine : des causes de cette maladie
,

et des moyens d en prserver les

vers soie; par M. Robinet; ie
dition; in-8.

Recherches sur la production de la Soie en France; par le mme
;
brochure

in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse ; n 90 ; in-8.

Trait de l'Art deformuler, ou notions de Pharmacologie applique la M-
decine; par M. Mialhe; in-8.

Trail pratique des Maladies vnriennes; par M. le docteur ReyjAUD
;
in-8.

Instruction thorique et applications de la rgle logarithmique ou calculs; par
M. Artur; 3e

dition; in-8.
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Notes sur la Gographie ancienne, et sur une dpression probable de l'Afrique

septentrionale , celle du lac Melyhigh ; par M. Virlet d'Aoust
; | feuille in-8.

Messniennes de l'Industrie; par M. J. A.
; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; aot i845; in-8.

Journal de Chimie mdicale; aot i845; in-8.

Journal de Mdecine; par M. Trousseau; aot i845; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; aot i845; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; atlas du I
er semestre 184;

in-4.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; aot i8/J5;

in-8.

Address to the . . . Discours prononc la sance annuelle de la Socit

royale de Gographie, le 26 mai i845, par M. R.-J. MuRCHlSON, prsident de

la Socit; brochure in-8.

Udcast. . . Projet de la loi sur l'enseignement de la Mdecine, rdig par une

Commission nommepar le gouvernement norwgien. Christiania, 1 844; in-8.

Sulla vera. . . Sur la vraie essence naturelle des matriaux actifs immdiats

du Quinquina jaune et des espces voisines ; i e

opuscule; par M. B. JORl.Re^gio,
1 845 ; petit in-4

ft
-

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, i845; n 3; in-4.

Gazette des Hpitaux ; n
os
91-93 ;

in-fol.

L'Echo du Monde savant; 2e semestre 1 845 ;
n 9.
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mcanique physique et exprimentale. Observations relatives la

Note sur l'coulement de l'air, de MM. de Saint-Venant et Wantzel (voir

le Compte rendu de la dernire sance) ; par M. Poncelet.

A la veille d'un dpart, le temps ne me permet pas d'exposer ici, avec

le soin et l'ordre convenables, les nombreuses rflexions que me suggre le

contenu de la Note dont il
s'agit.

Je me bornerai, pour le moment, aux

observations suivantes :

i. J'ai dit, dans la sance du 21 juillet dernier, et je maintiens que
les appareils employs par MM. de Saint-Venant et Wantzel, taient impro-

pres mettre en vidence les vritables lois de l'coulement de l'air par les

orifices percs en parois minces, lois qu'ont si bien rvles les expriences
de MM. Pecqueur, Bontemps et Zambaux, relatives aux longs tubes. D'une

part, des orifices de f et mme de i| millimtre de diamtre, laissent de

grandes incertitudes sur l'apprciation de ces diamtres ; le frottement et les

autres'actions molculaires
,
les irrgularits de forme, y jouent un rle bien

connu des physiciens, en vertu duquel la vitesse, la sortie de pareils ori-

fices, est diversement altre et le coefficient de contraction notablement

C. R., 1845, 2"> Semestre. (T. XXI ,
N 7.) 5 1
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accru, comme on peut le voir par les expriences dj anciennes, de

M. Hachette, sur l'coulement des liquides (*).
D'autre part, des rcipients

aussi petits que ceux dont MM. de Saint-Venant et Wantzel ont fait usage,
et dans lesquels l'air prouve une diminution ou un accroissement de pres-

sion progressifs et rapides, ne pouvaient, cause de l'tendue mme de ces

variations et parce qu'ils entranaient des variations correspondantes de tem-

prature difficiles observer, permettre d'apprcier convenablement la den-

sit, le volume ou la masse de gaz coul dans chaque cas.

i. On doit principalement attribuer ces causes d'incertitude ,
la

proccupation d'esprit qui a empch MM. de Saint-Venant et Wantzel de

reconnatre
,
dans leurs prcdents Mmoires, l'existence de l'accroissement

progressif de la contraction des veines fluides avec la charge motrice; fait

gnralement connu des hydrauliciens, et qu'on s'explique priori, pour les

gaz comme pour les liquides, en observant qu'aux environs de l'orifice, o

la courbure extrieure des filets est un maximum, les pressions dues aux

forces centrifuges, qui viennent contrebalancer la pression intrieure ou mo-

trice, croissent directement comme le carr de la vitesse des molcules et

inversement comme le rayon de courbure des filets, lequel tend ainsi

grandir quand la charge ou la vitesse augmente, conformment aux donnes

incontestables de l'exprience.

3. Des formules empiriques ou d'interpolation, coefficients ou ex-

posants indtermins, susceptibles de varier avec la forme des parois de l'o-

rifice, ne paraissent pas propres reprsenter les lois physiques du phno-
mne de l'coulement, lorsqu'elles ne drivent d'aucun principe fondamental

ou exprimental, qu'elles ne peuvent s'appliquer en dehors des limites pour

lesquelles elles ont t tablies, et qu'enfin elles ne contiennent point les

vritables lments de chaque question. Les formules pratiques ou thoriques

au contraire, telles que celles de Toricelli
,
de D. Bernoulli, de Borda, de

Coulomb, de Dubuat, de Prony ,
etc.

, indiques par l'exprience et qui sont

conformesaux lois gnrales de l'hydrodynamique, ces formules,par celamme
qu'elles cadrent avec la nature des choses ; qu'elles satisfont l'ensemble des

donnes de l'observation moyennant un simple facteur numrique, dont la

variation prend sa source dans la variation mme d'un lment physique bien

connu et incontest, comme celui de la contraction gomtrique des veines,

par exemple; les formules pratiques, disons-nous, sont les seules vritable-

(*)
Foirles Rapports l'Institut sur ces expriences, par MM. Poisson et Cauchy; sances

du 5 fvrier et du i4 octobre 1816.
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ment utiles, et dont on puisse rationnellement se servir en attendant l'poque,
encore loigne sans doute, o l'on sera parvenu soumettre de semblables

questions au domaine de l'analyse algbrique.

4- Cette opinion est aussi partage par MM. de Saint-Venant et

Wantzel, si nous en jugeons par l'abandon qu'ils semblent vouloir faire,

dans leur rcente Note, des formules empiriques qu'ils avaient d'abord ad-

mises, pour revenir purement et simplement un coefficient numrique /x,

variable avec la diffrence des pressions, et qui serait dduit de la table mme
de leurs expriences. Malheureusement, ils n'ont os conclure avec nous,

en laissant de ct toute restriction jusqu' d'ultrieures vrifications, que,
d'une part ,

les gaz s'coulent sans dtente sensible
,
de l'autre

, que le coeffi-

cient
[i porte essentiellement sur l'aire de la section contracte des veines,

et non pas sur la vitesse dont le fluide est anim en franchissant cette sec-

tion. Nous affirmons, de plus, que, vu la nature particulire de leur appa-
reil et le rle qu'y jouaient la dimension et la forme des orifices

,
les frotte-

ments et actions molculaires diverses, ils n'eussent pu le faire sans se mettre

en contradiction formelle avec les rsultats les plus manifestes de leurs exp-
riences.

Les rsultats obtenus par M. Pecqueur et par moi
,
se trouvant dans

des circonstances toutes diffrentes, et conformes celles qui se prsentent
dans les cas qui intressent le plus la pratique, nous avons pu tre beaucoup

plus affirmatifs, et c'est aussi pourquoi nous maintenons provisoirement,

malgr les observations de MM. de Saint-Venant et Wantzel ,
nos premires

conclusions, tires du rapprochement de nos propres expriences avec l'en-

semble de toutes celles, en grand nombre, qui jusqu'ici sont acquises la

science de l'hydraulique.
5. Afin de ne pas rester dans des assertions trop gnrales ,

on fera

remarquer que les expriences varies de M. Hachette, sur l'coulement des

liquides par les orifices, de i millimtre de diamtre, excuts par Lenoir,

ayant donn un coefficient de contraction dont la moindre valeur est

fi
=

0,78, il y a tout lieu de supposer, vu l'accord constant qui rgne d'ail-

leurs entre les rsultats des expriences relatives aux liquides et aux gaz ,

que, dans le cas des orifices en mince paroi plane, de f 1 \ millimtre,

soumis l'exprience par MM. de Saint-Venant et Wantzel, il y a eu, dans

le rsultat des mesures, quelque erreur invitable qui aura abaiss ce coeffi-

cient 0,57 ,
mme pour les plus petites charges.

" La nature de leurs expriences, o l'on s'est born observer la dure
et la pression croissante ou dcroissante d'un coulement sans cesse variable,

5i..
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et qui ne pouvait acqurir un tat permanent ,
le manque de temps nces-

saire pour remonter la source de cette erreur, ne me permettent pas d'en

constater l'existence d'une manire positive; mais je ne puis m'empcher de

remarquer qu'en l'admettant, on serait conduit accrotre, dans le rapport
de 57 78,1e plus faible, o,38, de leurs coefficients, relatif la rentre de

l'air dans le vide, ce qui donnerait, pour ce cas, p.
= o,52. Or, un pareil

rsultat ne permettrait plus de tirer les consquences que ces savants ing-
nieurs se sont crus autoriss tablir vers la fin de leur Note.

L'accord qu'ils ont trouv entre les rsultats de leurs premires et de

leurs dernires expriences relatives l'orifice de 5 millimtres de diamtre
,

doit, par les mmes motifs, tre purement fortuit, s'il n'est compltement il-

lusoire, et je n'admets nullement l'explication par laquelle ils prtendent jus-

tifier l'excs de nos coefficients, relatifs aux minces parois, sur les leurs. Tous

ceux qui sont au courant de la partie exprimentale de l'hydraulique, sa-

vent trs-bien qu'en vasaut extrieurement et sous un angle convenable,

comme nous l'avons fait, un orifice pratiqu dans une paroi dj naturelle-

ment mince, cela revient amincir davantage encore cette paroi, sans

courir le risque de voir la veine y adhrer, et l'opinion mise par ces mmes
ingnieurs ne peut qu'tre le rsultat des erreurs signales ou d'une simple

proccupation d'esprit.

6. Enfin, si, dans la Note du 21 juillet dernier, j'ai t conduit

conclure que l'coulement de l'air se faisait, dans des circonstances trs-

variables et qui embrassent peu prs toutes celles des applications usuelles,

comme pour les liquides proprement dits, c'est--dire sans aucune dtente

ou, du moins, sans dtente apprciable, ce n'est point en me fondant sur

quelques rsultats isols relatifs aux orifices en minces parois , mais bien sur

l'ensemble de tous ceux auxquels MM. Pecqueur, Bontemps et Zambaux sont

parvenus, sans ides prconues , scientifiques ou systmatiques , pour les

tubes de diverses longueurs et de divers diamtres. Dans ces rsultats, en effet,

l'existence d'une dtente, mme telle que la supposent les opinions restreintes

mises, en dernier lieu, par MM. de Saint-Venant et Wantzel, ne s'est

nullement laiss apercevoir.

J'ajouterai que la rduction de dpense ou de vitesse entre lesquelles

ils hsitent se prononcer , pouvant, comme on l'a vu, s'expliquer par la

nature mme de l'appareil qu'ils ont mis en usage dans leurs premires

expriences, il y atout lieu de prsumer qu'elle ne se vrifiera pas, beaucoup

prs ,
dans des expriences en grand ,

avec la puissance qu'ils
lui ont at-

tribue. Aussi
, malgr l'assertion mise la fin de leur Note

,
devient-il bien
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difficile d'admettre, en dehors des conditions'mmes de cet appareil, un fait,

une loi aussi extraordinaire que celle qui consisterait dans la constance de

l'coulement pour des pressions extrieures comprises entre o et les 0,4 de

la pression motrice ou du rservoir.

En rsum
,
les expriences indirectes et pour ainsi dire microscopiques ,

auxquelles MM. de Saint-Venant et Wantzel se sont livrs, ne semblent pas

propres faire avancer l'importante question des chemins de fer atmosph-

riques, et elles ne dtruisent en aucune manire la confiance que les

industriels et les ingnieurs doivent accorder aux rsultats des belles et

utiles expriences de M. Pecqueur ,
rsultats qu'il nous appartenait de meltre

en vidence et de dfendre, autant dans l'intrt de la vrit
, qu'afin d'viter

que la solution de la question pratique ne vnt tomber, comme tant

d'autres
,
dans le vague et l'incertitude si nuisibles aux progrs des ides

mcaniques.

physiologie vgtale. Recherches anatomiques sur la tige du Ravenala(i ),

de la classe des Monocotjls ;par M. Ch. Gaudichaud.

Tout le monde connat aujourd'hui l'arbre du voyageur, le Ravenala

des Madcasses (1), d'Adanson et de Sonnerat; XUrania de Schreb. et de

L.-C. Richard; et chacun sait qu'il suffit de percer la base dilate des feuilles

de cet arbre, pour en voir couler aussitt une abondante quantit d'eau

frache et suave comme celle d'une source vive: ce qui a fait donner ce

curieux vgtal, par les premiers navigateurs qui ont visit Madagascar, le

nom qu'il porte ,
et sous lequel il est gnralement connu

,
celui dCarbre du

voyageur.
Mais ce que n'ont peut-tre pas dit ces navigateurs, et ce qui rsulte

pourtant de renseignements que tout m'autorise croire exacts, c'est que le

Ravenala ne crot jamais naturellement que dans les terrains humides
,
et

ordinairement sur les bords des torrents et des rivires, o l'on trouve de

l'eau plus limpide encore, plus frache , plus abondante, et surtout plus facile

se procurer.

Cet arbre, du groupe des Musaces, au tronc simple, droit, lgre-

(1) Ravenala Madagascaricnsis , Adanson, Sonnerat;

Ravenala speciosa, Willd. ;

Urania speciosa , Schreb. ,
L.-C. Richard, Persoon, etc.

(2) Cet arbre, qui provient de Madagascar, a t port l'Ile de France en 1768, par

M. Rochon, et de l l'le Bourbon, dans l'Inde, etc. C'est le Travellers trec des Anglais.
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ment conique, comme celui de tous les Monocotyls unibourgeonns ;
aux

feuilles et aux panicules lgantes, distiques; aux fleurs irrgulires; aux

fruits ligneux, capsulaires, trois valves allonges, burnes et cloisonnes

au centre; aux graines nombreuses, lisses, bisries dans chaque loge, rou-

getres et rsineuses la circonfrence, pteuses ou farineuses au centre,

munies d'un arille foliac, membraneux, fimbri et de la plus belle couleur

azure; enfin, aux embryons lgrement foliacs, horizontaux, courbs, etc. ;

cet arbre, dis-je, est trop bien connu des naturalistes pour qu'il
soit nces-

saire d'en tracer ici plus compltement les caractres botaniques.
Le but que je me suis propos dans ce premier Mmoire ,

est de faire

connatre les principaux traits de l'anatomie gnrale ou organographique
de la tige de ce singulier vgtal; anatomie relle et bien distincte pour moi

,

chacun le sait maintenant, des tudes microscopiques des tissus organiques
divers auxquels d'autres botanistes appliquent exclusivement ce nom. Je me
suis assez nettement expliqu sur ce point, pour qu'il ne soit plus ncessaire

d'y revenir.

Lors de mon passage Calcutta, en 1837, et dans 'a visite que je fis,

au jardin de la Compagnie anglaise ,
notre clbre confrre M. le docteur

Wallich
,

l'un des botanistes les plus recommandables de notre poque ,

j'exprimai ce savant le vu d'obtenir de lui
, pour nos galeries phylologi-

ques du Musum de Paris, quelques-uns des bois curieux dont il possdait

d'amples collections; et l'on sait avec quel empressement M. le docteur

Wallich chercha me satisfaire.

Au nombre des tiges que j'ambitionnais le plus, taient celles du Rave-

nala, sur lesquelles on n'avait fait encore, du moins ma connaissance
,

aucunes recherches anatomiques.
La forme svelte du tronc ou stipe de ce vgtal, ses longues feuilles,

analogues, jusqu' un certain point, celles des Bananiers, rgulirement

disposes sur deux rangs opposs et figurant assez bien un large ventail;

tout me portait esprer, l, une ample moisson de renseignements nou-

veaux et utiles autant que curieux.

L'Acadmie sait qu'outre une norme tige de Ravenala, divise en

quatre tronons d'environ i
m
,3o chacun, je reus encore de M. le docteur

Wallich plusieurs autres bois prcieux et un magnifique herbier de six cents

et quelques plantes rares
,
et que tous ces objets font aujourd'hui partie de nos

vastes collections du Musum.

N'ayant pas reu, parmi les tronons de Ravenala, celui qui formait la

tte de l'arbre, je n'ai malheureusement pu en tudier le bourgeon; mais
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chacun aujourd'hui en comprendra l'organisation, si je rappelle que les feuil-

les sont distiques, mrithalles tigellaires trs-courts, et que les bases ptio-

laires, qui enveloppent compltement la tige, sont embotes
,
au contact, les

unes dans les autres; en un mot, que ce vgtal appartient la premire des

divisions que j'ai
tablies dans mes troisimes Notes {Comptes rendus de l'A-

cadmie des Sciences , t. XIX, p. 597).

Je ne pus donc diriger mes recherches que sur l'un des quatre tronons

rapports de mon voyage ,
et l'Acadmie va voir que cette tude, tout incom-

plte qu'elle est, m'a cependant fourni de nombreux faits nouveaux, qui tous

viennent fortifier la doctrine phytologique que je cherche faire prvaloir.
Ce tronon, qui formait la base du stipe ou tronc, est long de i

m
,3o en-

viron
,
et large , la base

,
de a5 3o centimtres

,
et de 20 centimtres au

sommet.

Il offre dans le centre, malgr son grand tat d'altration, des filets en

quelque sorte herbacs, disposs, comme ceux de tous les Monocotyls ,
en

arceaux chelonns, diversement enchevtrs et anastomoss, dont les som-

mets vont se perdre ,
vers la priphrie ,

aux points correspondant aux cica-

trices des feuilles anciennes; tandis que les bases
, galement diriges vers la

priphrie, descendent gnralement du mme ct
( quelques degrs vers

la droite ou vers la gauche), jusqu'au prixyle (tissu gnrateur, AuCT.), qui
les limite toujours en ce point.

Dans ce tronon, qui a beaucoup souffert de l'humidit du navire, le

prixyle est en grande partie dcompos ;
mais ce qui en reste m'a permis de

m'assurer que dans le Ravenala , comme dans la plupart des nombreux Mo-

nocotyls que j'ai t mme d'tudier, il forme une couche mince, dense,
blanche

, qui n'est jamais franchie par les filets radiculaires ou ligneux que

lorsque ceux-ci se dirigent vers les racines naissantes ou anciennes.

Jusque l ces filets rampent les uns ct des autres
,
les uns sur les

autres
,
en se greffant et se confondant de deux six ensemble

,
et de manire

n'en plus former qu'un seul, qui alors est trs-gros, trs-dur, et de plus en

plus fonc en couleur, mais sur la tranche horizontale duquel il est facile de

reconnatre le nombre des filets simples qui le composent.
A l'extrieur du prixyle, on voit poindre sur toute la priphrie ligneuse

de ce tronon
,
et dans un ordre rgulier, des racines qui pntrent dans le

parenchyme extrieur ou cortical.

Ces racines sont d'autant plus courtes qu'elles partent d'un point plus
lev de la tige. Celles du sommet, qui sont pour ainsi dire naissantes, sont
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trs-faibles et n'ont pas plus de quelques millimtres de longueur, tandis que
celles de la base

, qui parcourent de haut en bas une certaine tendue de la

tige avant de pntrer dans le sol, ont de i5 3o centimtres dans le tronc,

et doivent acqurir les plus longues proportions au debors.

Ces racines, qui ont de 4 8 millimtres de diamtre (sur le sec) ,
se

distinguent ,
ds qu'elles ont sailli au dehors du tronc

, par un renflement cor-

tical cellulaire
,
lacuneux et d'un assez grand volume

,
et par un piderme

noir, cassant, trs-dur.

Ce qu'il y a de remarquable dans cette plante, et ce qui constitue un fait

entirement nouveau et inexplicable pour moi, c'est que les racines naissent

constamment deux deux, rarement trois, et sont superposes; que l'inf-

rieure, qui nat toujours la premire, se dveloppe aussi constamment avec

plus de vigueur.

Les unes et les autres se forment, comme d'ailleurs toutes les racines,

par un petit bourrelet cellulaire dans lequel descendent des filets radicu-

laires.

Ces filets radiculaires, provenant du tronc, qui sont trs-gros, et qu'on

voit, la vue simple, ramper la priphrie du corps ligneux, descendent

communment en ligne droite sur les bourrelets radiculaires; d'autres, qui

passent ct, et souvent une assez grande distance de ces bourrelets, leur

envoient nanmoins, d'une manire plus ou moins oblique et de diffrents

points, suprieurs, latraux et infrieurs, des ramifications qui y pntrent

galement (souvent aussi ils se dtournent en totalit de leur route naturelle

pour se porter vers les racines).

Enfin on sait que les filets des rgions centrales des tiges de Monoco-

tyls se divisent aussi de leur ct, dans le voisinage des racines, et que leurs

divisions se dirigent encore vers les bourrelets radiculaires qu'elles finissent

toujours par pntrer.
Pour bien comprendre ce qui a lieu dans ce cas

,
il faut se rappeler

que j'ai
dit

,
dans mes premires Notes sur le Dattier, que les filets radi-

culaires, partant des bourgeons, montent souvent sur la tige, au-dessus de

ces bourgeons , pour descendre ensuite, et que ,
arrivs vers la base du tronc,

o ils trouvent des racines tous les tats de dveloppement, ils descen-

dent souvent au-dessous du point d'attache de celles qu'ils sont destins

fortifier, pour y monter et y pntrer ensuite.

Ce fait, mal observ et mal interprt par un grand nombre d'anato-

mistes qui se sont borns faire des tudes microscopiques, les a tromps,
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en leur faisant croire que les racines envoyaient des filets sur le tronc, en

haut, en bas, sur les cts et dans le centre.

J'ai dit que , guid par nos prdcesseurs, j'tais moi-mme tomb dans

cette singulire erreur, mais que je l'avais reconnue assez temps pour ne

pas la publier.

Les anatomies de Carludovia, $Agave, de Draccena, de Pcuidanus,
de Sorghum et de vingt autres Monocotyls, qu'en i843 et 1 844 j

e vous ai

montres, et celles de Dracna reflexa et ensiformis, de Cordjline aus-

tralis, terminalis, etc., que je vous ai rcemment apportes, ne permettent

plus le doute ce sujet.

Depuis 1 833
, que j'ai reconnu cette erreur, j'ai tudi, sous ce rapport,

au moins cinquante plantes de beaucoup de genres, et je dclare que jamais

je n'ai vu de filets monter de la partie infrieure du tronc dans les racines

suprieures ; que jamais je n'ai vu de filets descendre des racines suprieures
dans la partie infrieure du tronc, et que, dans aucun cas, je n'ai rien ob-

serv qui pt me faire croire que des filets partis des racines quelconques

(ou du collet) soient monts sur le tronc ou stipe !

Les racines de tous les ges , que tout le monde peut voir sur ce frag-
ment de tige de Ravenala, sont les preuves les plus videntes que je puisse
vous offrir de la descension des filets radiculaires.

Vous verrez, en effet, que si des filets descendent perpendiculairement
sur ces racines, d'autres , qui vont aussi en bas et en ligne droite, mais une

assez grande distance de leur axe, se contournent dans le voisinage de ces

racines pour s'y porter, et qu'une foule de ramifications de filets plus isols

et intrieurs suivent la mme direction.

Ce sont ces phnomnes si simples et surtout si vidents ici, qui ont

fait croire quelques savants que ces filets partaient des racines en se diri-

geant les uns en haut, les autres en bas, sur les cts et au centre.

De la marche descendante des filets
,
rsultent ces sortes d'emptements

ou griffes ligneuses qui ont port tant d'anatomistes
,
et moi-mme pendant

un certain temps, penser que les racines se fixaient au bois par des filets

qui s'en chappaient pour rayonner en tous sens sur le tronc.

Aubert du Petit-Thouars
, qui ,

lui aussi
,
est tomb dans cette trange er-

reur, a vcu assez longtemps pour se rformer lui-mme
,
ainsi que je l'ai fait

de mon ct.
Tout me porte donc esprer que les savants qui, depuis nous, ont

adopt ces ides et y persistent encore ,
ne tarderont pas ,

en prsence de tant

de faits patents, suivre notre exemple.
C. R., i8$5, 2" Semestre. (T. XXI, N 7.)

^2
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Les racines ,
dans le Ravenala , au fur et mesure qu'elles se forment ,

descendent souvent de trs-haut dans le parenchyme cortical jusqu' la base

du tronc
,
d'o elles s'chappent dans le sol. L elles peuvent acqurir, en

longueur, des dimensions considrables, mais diverses et eu gnral relatives

la nature du terrain.

Nous allons trouver une autre preuve matrielle de la descension des

filets dans le Ravenala. En effet, dans ce curieux vgtal, comme d'ailleurs

dans les deux tiers ou les quatre cinquimes des Monocotyls ligneux, et les

Dattiers eux-mmes, l'corce renferme aussi d'innombrables fibres (i) diss-

mines dans son parenchyme, et ces fibres, qui s'organisent dans les phy-

tons, descendent jusqu' la base de l'arbre, en se mlant entre elles et se

croisant d'une certaine faon, et enfin en se greffant les unes les autres et se

ramifiant l'infini, mais sans former aucune alliance avec les filets et les

autres tissus ligneux du tronc ni des racines, dans lesquelles d'ailleurs elles

ne pntrent pas.

Ces fibres sont fortes, dures, rougetres leur sommet, et de plus en

plus effiles et blanchtres vers la base, o elles se ramifient beaucoup, comme

i (i) Afin de mettre de l'uniformit dans la discussion avec l'un de nos savants confrres,

car je pensais avoir discuter avec lui sur les questions qu'il a souleves, j'ai provisoirement

adopt, son exemple, le nom de filets pour exprimer les tissus vasculaires ligneux de la

rgion centrale, de la rgion intermdiaire et des racines.

Je me suis abstenu , jusqu' ce jour, de parler de ceux qu'on rencontre dans l'corce d'un

trs-grand nombre de Monocotyls ligneux, parce qu'ils ont t confondus, par la majorit

des anatomistes , avec les filets du corps ligneux; erreur aussi grande, selon moi, que celle

qu'on pourrait faire en prenant, dans les Dicotyls ,
le liber pour l'aubier ou mme le bois.

Je rservais les renseignements que j'ai fournir ce sujet pour le moment o j'apporterais

l'Acadmie un Mmoire sur le Dattier, Mmoire dans lequel je compte achever de rfuter

tout, absolument tout ce qu'on a avanc sur l'organisation de ce vgtal.
Dans ce travail, comme dans mes rcentes rfutations, j'ai conserv le nom de filets aux

vaisseaux ligneux. Je donne celui de fibres ceux de l'corce.

Mais je dois prvenir que ,
dans tous les travaux qui auront trait ma dfense

,
ces noms

irrguliers ne sont que provisoires; et que c'est ce titre seulement que je les emploie ici.

Qui pourra croire que les savants qui ont fait une tude si approfondie du stipe du Dattier,

du Chamrops et de la tige de XAgave, etc., n'ont mme pas reconnu la nature des fibres

corticales de ces vgtaux, ou les ont confondues avec les autres filets ligneux, en les d-

signant seulement sous le nom de filets capillaires, etc., etc.?

Nous aurons une foule d'erreurs de ce genre relever, mme dans les plus grands ouvrages

qui aient t faits sur l'anatomie des Monocotyls, ds que de nouvelles attaques seront diri-

ges contre nous.
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de vritables racines, et finissent mme par tre trs-dlies, tout fait

blanches et herbaces (i).

Dans cette plante , qui forme une des plus grandes exceptions organiques
fournies par les Monocotyls, il y a donc des filets ligneux et des fibres corticales.

L, messieurs, nous allons trouver une des preuves les plus matrielles

que puisse fournir le rgne vgtal de la descension de tout ce qui sert l'ac-

croissement en diamtre des tiges ou stipes.

En effet, rappelez-vous ce grand principe admis maintenant par les sa-

vants de toutes les opinions, que les feuilles, peu importe ici le sens qu'on

attache ce nom , naissent au sommet extrme et central du bourgeon , et se

constituent progressivement de bas en haut ou de la circonfrence au centre
(a).

Dans le Ravenala , comme dans tous les autres vgtaux vasculaires, les

phytons se forment les uns dans les autres, et ces phytons ,
dont les mrithalles

tigellaires sont trs-courts, restent embots pendant tout le temps de leur

existence, et engendrent les premiers filets qui apparaissent dans ces organes.

Or, dans l'origine, il n'y a probablement que des filets ligneux, et ce

n'est que lorsque ces phytons sont forms et en partie dvis ou refouls vers

la circonfrence du stipe que les fibres corticales commencent
s'y montrer,

puisqu'il est vident qu'elles ne pntrent pas dans le phyllophore.
Elles ne naissent donc, dans ces phytons, que lorsque ceux-ci sont ar-

rivs un certain degr de dveloppement, pour descendre ensuite dans la

rgion corticale, en dehors de ce qu'on nomme le tissu gnrateur. Si vous

(i) Voyez un exemple remarquable de cette nature dans l'ouvrage de M. H. Mohl, de

Palmarum structura in Mart. Palm. Brasil., tab. Q,jg- 7, 8.

(2) Elles naissent toutes au centre et sont successivement refoules, de haut en bas, vers la

circonfrence , en se constituant ou en achevant leur organisation. Si un Monocotyl, Palmier

ou autre, donne, par exemple, quinze feuilles dans le cours de l'anne, au moment o la

quinzime natra au centre, la premire achvera de se constituer ou de parfaire son orga-
nisation la circonfrence ou au bas de l'chelle spirale; puis viendront les deuxime, troi-

sime, quatrime, etc.

On doit donc dire qu'elles naissent et se dveloppent du centre la circonfrence et de

haut en bas, et qu'elles se constituent progressivement de la circonfrence au centre et de bas

en haut, puisque la quinzime sera trs-faible et peine visible au sommet alors que la pre-
mire sera compltement dveloppe la base.

Je m'appesantis sur ces distinctions
, parce que j'aurai fort souvent besoin de m'en servir en

parlant de l'organognie des fleurs
, des fruits et des bourgeons; ainsi que des curieuses ano-

malies que ces parties semblent prsenter; qui ne sont dues qu' des phnomnes de dve-

loppement et ne pourront , dans aucun cas , infirmer la loi gnrale.

5a..
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n'acceptez pas ces faits conformes tout ce qu'il y a de bien dmontr,
si simples, si naturels, si vrais, vous allez tre forcs de supposer que,
tandis que les filets ligneux montent le long de la priphrie interne du

tissu gnrateur dans les feuilles naissantes, qui alors sont dans le centre cel-

lulaire du phyllophore, des fibres corticales montent de leur ct ,
mais plus

tardivement, pour aller pntrer dans ces feuilles constitues; et, de plus, il

vous faudra forcment encore admettre plusieurs sortes de tissus gnrateurs,
ou bien mieux

, que le tissu gnrateur est partout, car le premier, celui qui

servirait former le bois, est, au bout d'un certain temps, compltement

envelopp par les premires fibres corticales qui composent une couche trs-

paisse; puis, toujours de l'intrieur l'extrieur, par les secondes, les troi-

simes, etc. Le tissu gnrateur des filets ligneux, qui ne change probable-

ment pas de place, ne peut donc engendrer les fibres corticales dont les

dernires formes se rapprochent de plus en plus de ce qu'on nomme

l'pidmie.
Effectivement, l'tude nous a dmontr que, dans cette plante mono-

cotyle anomale, du moins en apparence, de mme que les filets ligneux

des dernires feuilles engendres passent successivement la circonfrence

de tous ceux qui les ont prcds dans l'organisation, de mme les fibres

corticales les plus rcentes, c'est--dire celles qui proviennent de ces mmes
feuilles du sommet des bourgeons, tendent incessamment envelopper ext-

rieurement toutes les autres. De telle sorte que les dernires venues , qui sont

aussi les plus grles, touchent
, pour ainsi dire, la partie interne de l'corce

membraneuse (i).

Ces dernires fibres, qui oprent, de haut en bas, une sorte de croise-

ment analogue celui que prsentent les filets ligneux, s'anastomosent par-

fois entre elles de diffrentes manires, se divisent souvent dans leur trajet,

et finissent par se ramifier l'infini
,
surtout la base extrme du tronc

,

(i) Si, comme je le crois, cette observation est exacte, et si le fait est gnral dans les Mo-

nocotyls fibres corticales, il y aura l une nouvelle distinction tablir entre les Monoco-

tyls et les Dicotyls , c'est--dire , entre le dveloppement du liber de ces derniers
, lequel est

toujours indogne (voyez Gacdichaud, Organographie, PI. VII, fig. 44 j
b)> et '* fibres

corticales des premiers , lesquelles s'agencent comme les filets ligneux et consquemment
sont exognes [voyez Gaudichaud, Organographie, PI. VII, fig. 44 > A; fig. 4>> 4 2)-

Mais peut-tre faudra-t-il comparer les fibres corticales des Monocotyls aux fibres corti-

cales de certains Dicotyls ,
et non leur liber.

( Voyez Gaudichaud, Archives de Botanique,

Aristolochia labiosa, etc.)
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sans jamais pntrer dans les racines, ni mme communiquer avec elles pas

plus qu'avec le bois.

Ainsi, ni suprieurement, ni infrieurement, les fibres corticales n'ont

aucun rapport direct avec les filets du corps ligneux, dont elles sont spa-
res par le parenchyme et le prixyle (tissu gnrateur), qui appartiennent

l'corce, et de plus en plus par toutes les fibres corticales entirement

constitues.

Le dveloppement de ces fibres, comme maintenant on peut le voir,

n'a rien de commun avec celui du liber des Dicotyls, puisqu'il est peu

prs centrifuge, ou, si on le veut absolument, exogne comme le bois, si

elles descendent du sommet de la lige et recouvrent successivement celles de

la base.

Ce qui prouve bien encore que les fibres extrieures de la rgion cor-

ticale sont plus jeunes que les intrieures, ce que l'anatomie directe nous a

convenablement dmontr, c'est que, malgr leur entrelacement et le ds-

ordre occasionn par l'altration du tronon de cet arbre
, que nous avons

tudi, il est facile de voir que les extrieures sont gnralement moins fortes,

moins dures, et en quelque sorte plus herbaces.

Si l'on n'acceptait pas nos principes d'anatomie, qui consistent faire

engendrer les premiers filets ligneux et les premires fibres corticales dans

les phytons (i); les faire descendre ensuite la circonfrence les uns des

(i) Il y a l un admirable phnomne, qui n'a peut-tre pas t compris par les per-

sonnes qui me font de l'opposition. Il rsulte de l'embotement des phytons rudimentaires

et de l'agencement de leurs systmes vasculaires primitifs; agencement dont la disposition

prcde toujours le dveloppement respectif des individus. Si les phytons naissaient dis-

tinctement les uns au-dessus des autres, et pour ainsi dire distance; si le second n'appa-

raissait qu'aprs le complet dveloppement du premier, ma tche serait facile
;
mais on sait

bien que les choses ne se passent pas ainsi
,
et que, gnralement , tout se prdispose et se

prpare dans le boufgeon naissant et longtemps avant l'volution des parties qui le composent.

J'ai dj donn quelques explications ce sujet dans mes troisimes Notes
( Comptes rendus

de l'Acadmie des Sciences , 8 avril 1 844- )i et s> je n'

aJ Pas encore trait fond de ce phno-
mne, c'est qu'il faudra, de toute ncessit

, pour l'lucider convenablement, un grand nombre

de dessins et mme de schma, pour en faire comprendre toute la complexit. En attendant que

je puisse attaquer cette importante et difficile question , je crois devoir conseiller aux personnes

qui voudront s'en occuper, d'tudier la formation du bourgeon dans les embryons qui le

produisent tardivement
;

l , ils pourront le prendre l'tat de cellule
,
le suivre dans tous ses

dveloppements, et constater la vrit des faits que j'annonce, que je donne pour certains, et

dont la vrification est trs-difficile partout ailleurs.
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autres, phytons par phytons, feuilles par feuilles; les uns ligneux l'int-

rieur du prixyle (tissu gnrateur), les autres corticales l'extrieur de

leurs congnres; il faudrait, de toute ncessit, les faire monter les uns et

les autres
, puisqu'ils se trouvent dans toute la longueur du stipe ,

et que ce

stipe n'a pas moins de 8 10 mtres de hauteur.

Ainsi, tandis que les fdets ligneux, que probablement alors on cher-

chera faire partir des racines chelonnes qui garnissent tout le tronon

infrieur du stipe, ou d'un prtendu collet, monteront en rampant le long

du corps ligneux, en dedans et aux dpens du tissu gnrateur ( prixyle);

tandis qu'ils pntreront le tissu cellulaire de ce qu'on nomme le phjrllophore,

et qu'ils iront, comme on le dit, la rencontre des feuilles, les fibres cor-

ticales en feront naturellement autant, en suivant les contours superficiels

du parenchyme sous-pidermique que, dans ce cas, il faudra bien, de toute

ncessit ,
convertir en tissu gnrateur d'une autre nature et d'un autre nom.

Ces dernires fibres pntreront- elles aussi dans le phyllophore sans y

laisser les moindres traces de leur passage, puisqu'elles n'ont aucun rapport

avec le bois; ou attendront-elles, pour y monter, que les feuilles soient con-

stitues et djetes vers la circonfrence? c'est ce qu'aujourd'hui il n'est donn

personne de dire, puisqu'on n'a pas encore tudi un bourgeon de Rave-

nala. Mais, ce qu'il y a de certain, c'est qu'elles pntrent dans les feuilles,

les panicules et jusque dans les fruits, puisqu'onles y trouve en abondance (i).

Mais que deviendront, dans ce cas, les deux thories qu'on vous a dj

dveloppes sur le Dattier et sur le Cordyline australis, et mme la troi-

sime thorie que, forcment, on sera bien oblig de faire, pour expliquer

la curieuse organisation du Ravenala? que deviendront ces thories et toutes

celles qu'il
faudra ncessairement crer encore, si l'on persiste suivre la

mauvaise voie dans laquelle on s'est engag, si, comme je vous l'ai dj dit

vingt fois, chaque groupe vgtal a son type organique part? En un mot,

que deviendront toutes ces hypothses en prsence des faits matriels que je

vous ai montrs?

Ne comprendra-t-on pas, enfin, que si l'on est rduit chercher une

cause particulire de dveloppement pour chaque groupe ou embranche-

ment vgtal, on va compltement dsorganiser la science, et en faire un

vritable chaos; tandis que la doctrine que je propose, doctrine qui explique

tous les phnomnes naturels et accidentels de la vgtation, sans tre jamais

(i) Il est bien entendu qu'eu m'exprimant ainsi, je prtends dire qu'elles se constituent

normalement dans chacune de ces parties.
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en dfaut ou arrte par les modifications typiques des classes, des familles,

des genres et des espces; que cette doctrine, dis-je, qui repose sur des

principes immuables, s'appuie sur des milliers le preuves matrielles et sur

tous les faits bien observs, bien apprcis, bien tablis, est l'expression de

la vrit?
.l'ai dit qu'il

faudrait forcment une troisime tborie pour dmontrer

la singulire organisation du Ravenala , organisation qui s'explique si bien,

comme toutes les autres, par les principes que je soutiens, et que, aujour-

d'hui plus que jamais, je suis dcid dfendre. Eu deux mots je vais vous

le faire comprendre. Puisqu'il suffira de vous faire remarquer que, dans le

Ravenala > les fibres corticales et les filets ligneux extrieurs sont, pour ainsi

dire, continus du sommet la base; ils ne sont donc pas chelonns, comme
on le dit dans la thorie du Dattier. Et cependant rien ne ressemble autant

un stipe de Dattier que celui du Ravenala.

D'un autre ct ,
le Ravenala n'a pas de souche, consquemment pas de

collet. Sous ce rapport, il est compltement analogue aux tiges rduites des

plantes bulbeuses. La thorie tablie pour le Cordjline australis ne peut
donc lui tre applique.

On pourrait, la rigueur, m'objecter les racines auxiliaires dont

tout le tronc du Ravenala est charg de la base au sommet
; mais j'oppose-

rais cet argument toutes mes anatomies, qui combattent victorieusement

le principe de l'ascension des tissus ligneux ;
et j'aurais encore pour moi les

fibres corticales, qui n'ont pas le moindre rapport avec les racines. Il fau-

dra donc une nouvelle thorie, au moins pour les fibres corticales de ce

vgtal, comme pour celles de tous les autres.

En rsum, puisque la base du tronc du Ravenala est arrondie en

forme de demi-sphre, et qu'elle repose peine sur le sol
; puisque de cette

base partent de nombreuses racines fibro-ligneuses grles, et que ces racines

se forment toutes les hauteurs du tronc, depuis la base jusqu'au sommet,

pour descendre ensuite dans le parenchyme cortical, la proximit du sol
,

o elles vont pntrer, il n'y a donc en ralit, dans ce vgtal, ni souche,
ni collet, ni tissu gnrateur possible, comme on l'entend dans le Cordjline
australis. Puisque, d'un autre ct, les fibres corticales qui naissent dans les

phytons, et descendent ensuite jusqu' la base du tronc, sont parfaitement
distinctes des filets ligneux, et n'ont mme aucune espce de contact direct

avec eux sur n'importe quelle partie de la tige ni des racines, celles-ci n'en

renfermant jamais, il faut bien admettre qu'elles descendent toutes des phy-
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tons, seul point o elles peuvent prendre naissance et se trouver runies aux

filets ligneux.

J'ai fait, au microscope, une tude trs-attentive des tissus celluleux,

ligneux et fibreux de toutes les parties du Ravenala , et
j'ai

reconnu ce fait,

dj signal ailleurs, que les filets radiculaires du tronc, dont maintenant

on connat gnralement la complexit organique, s'panouissent en fibrilles,

ds qu'ils pntrent dans les racines.

Quant aux vaisseaux qui se trouvent dans la partie infrieure ou sous-

mrithallienne des filets de la rgion centrale, dans la rgion intermdiaire

et dans les racines, le peu de mots que j'ai dits ailleurs des vaisseaux drou-

lables par dchirement et qui caractrisent le systme descendant, leur sont

de tout point applicables.

Jamais, si je ne m'abuse fort, au-dessous de la rgion mrithallienne
,

ces diffrentes sortes de filets, que j'ai
caractriss ailleurs, ne renferment

de traches telles qu'on les admet aujourd'hui en bonne anatomie, et telles

qu'on les trouve dans toutes les parties jeunes du systme ascendant des v-

gtaux rgulirement vasculaires.

Dans les filets de la rgion centrale ou mdullaire, dans ceux de la rgion
intermdiaire ou ligneuse qui, en ralit, ne sont que les premiers prolongs
de haut en bas et du centre la circonfrence, comme dans les filets des

racines, jamais le faisceau vasculaire, qui est compos, non-seulement dans

chaque partie ,
mais dans chaque vgtal ,

d'un nombre dtermin de vais-

seaux, ne renferme de traches vritables.

Selon les vgtaux monocotyls et selon leurs parties distinctes, les vais-

seaux de ces filets sont donc plus ou moins compltement et rgulirement

envelopps par les tissus fibrillaires.

Ici les fibres corticales renferment aussi des vaisseaux analogues, sinon

tout fait de mme nature; seulement, au lieu d'tre situs au centre, ou

peu prs, de l'tui fibrillaire, ils en occupent le tiers intrieur. Leur nombre

est dtermin.

Enfin
,
les filets des racines, qui n'ont rien de commun avec les fibres de

l'corce et ne sont qu'une dpendance de ceux des rgions centrale et inter-

mdiaire ,
ont aussi des vaisseaux

;
mais ceux-ci

, qu'on ne manquera pas de

nommer aussi traches, sont simples, larges, scalariformes et analogues

ceux que j'ai figurs PL IX,fig. 9, de mon Organographie.
Les autres vaisseaux des rgions centrale, intermdiaire et corticale , qui ,

je le ritre, ne sont droulables que par dchirement, rentrent tous . de
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lgres modifications prs ,
dans la srie des Jig. 7, 8 et 9 de la PL IX, que

je viens de citer.

Les vritables traches, PL IX, Jig. 7, du mme ouvrage, manquent
totalement dans les filets de ces trois rgions; mais on les trouve encore

l'extrmit de ceux de la rgion centrale, au point o ces filets, qui faisaient

partie du systme ascendant, vont, en traversant l'corce, pntrer dans les

cicatrices des feuilles anciennes.

Nous ne trouvons donc ici, comme dans tous les Monocotyls que nous

avons t mme d'tudier, des traches qu' l'extrmit suprieure et m-
rithallienne des filets de la rgion centrale, et nulle part ailleurs dans tout le

reste de la tige.

Depuis que ces Notes sont faites, j'ai
tudi un fragment du tronon su-

prieur de ce Ravelana, et voici ce que j'ai
trouv :

En prenant les filets de la rgion centrale au point o ils vont traverser

le corps ligneux pour pntrer dans les cicatrices des feuilles, et en les sui-

vant vers l'intrieur, on trouve que ces filets, qui marchent obliquement et

de haut en bas, jusqu'au centre de la rgion intrieure, et souvent un peu
au del, se courbent, en ce point, brusquement et de manire faire un

angle arrondi de i5 20 degrs, pour descendre ensuite
, peu prs vertica-

lement, dans une longueur de 10 12 centimtres et en se dirigeant, non

vers la partie oppose, comme on l'a indiqu pour le Dattier
( Phnix) et le

Dracna (Cordjline), mais en revenant plus obliquement vers un des cts ,

et qu'ils se ramifient avant de pntrer dans la partie interne du corps ligneux

o les ramifications vont s'insrer d'assez grandes distances les unes des

autres, non prcisment au-dessous du point d'attache suprieur, comme nous

l'avons vu dans le Cordjline australis, mais sur les cts
,

et en formant

avec lui un angle de i5 20 degrs, mais jamais sur la partie diamtralement

oppose.
Dans la coupe verticale de cette partie haute du stipe, partie qui por-

tait les panicules disposes, comme les feuilles, sur deux rangs opposs,
ou trouve en effet, en apparence du moins, ces sortes d'images de clepsy-

dres qu'on vous a signales dans les Mmoires sur le Dattier et le Cordjline

australis.

>' Mais ce ne sont que des apparences trompeuses : les filets ne traversent

pas d'un bord l'autre cette partie centrale; ils forment encore des arceaux

chelonns et enchevtrs, mais plus courts et sommets plus anguleux.

Au fur et mesure que les tiges grossissent ,
les arceaux

, qui restent tou-

jours au centre, s'allongent un peu ;
les angles forms par leurs sommets

C. K.
, 1845, a Semestre. (T. XXI, N 7.)

53



( 4o4)

s'arrondissent et se redressent, sans toutefois modifier beaucoup leur forme

primitive et leur disposition.

C'est ainsi qu'on les trouve dans le centre du tronon infrieur, centre

qui, comme on le sait aujourd'hui, s'est considrablement accru par l'addi-

tion des filets radiculaires ligneux qui, chaque anne, passent de la partie

interne de ce qu'on nomme la rgion intermdiaire ou ligneuse la rgion
centrale ou mdullaire, au moyen d'une abondante quantit de tissu cellu-

laire qui se dveloppe autour d'eux.

Ainsi donc
,
dans le Ravenala comme dans tous les vgtaux monoco-

tyls que j'ai analyss, les filets ne croisent pas entirement la rgion mdul-

laire, ils se prolongent plus ou moins vers le centre et quelquefois au del,
d'un ct de la tige vers l'autre

,
mais sans jamais atteindre ce dernier; se re-

courbent ordinairement, se ramifient plus tt ou plus tard leur base et di-

rigent leurs ramifications, ordinairement divergentes, les unes vers l'axe du

point d'attache suprieur, sinon dans l'axe mme; les autres des degrs

plus ou moins nombreux de cet axe, mais qui ne dpassent jamais 90 degrs
ou le quart de la circonfrence.

Arrivs prs de la partie interne du corps ligneux (priphrie interne?),

on les voit communment ramper sur une certaine longueur avant d'aller se

perdre derrire ceux qui, infrieurement, les ont prcds dans l'organisa-

tion. Mais il advient souvent que ces filets, qui terminent ordinairement l

leur volution centrale et y commencent, en descendant, celle du corps li-

gneux, venant rencontrer sur leur passage un faisceau ascendant, se fixent

et rampent sur ce corps solide, retournent en le suivant toujours jusqu'au
centre de la tige et, de l, vers la priphrie o ils finissent enfin par se fixer

plus bas que la position qui leur tait naturellement assigne.

C'est, sans nul doute
,
un phnomne de ce genre ,

observ
,
non dans le

phyllophore du Dattier, mais certainement au-dessous, qui a fait croire que
les filets se ramifiaient leur sommet et que l'une des ramifications allait

pntrer dans une feuille suprieure de l'un ou de l'autre ct, fait que je

conteste absolument.

Tous les dtails que je viens de dcrire sont trs-vidents sur cette

moiti de tronon de la partie haute du Ravenala, que j'ai apporte de

Calcutta.

On y distingue aussi les insertions des anciennes panicules dont les bases

sont cuniformes, et une foule d'autres caractres importants qui trouveront

leur place ailleurs.

" Voici maintenant une rondelle prise la base extrme du tronc d'un
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Ravenala de Bourbon et qui a t prpare avec beaucoup de soin (i), sur

laquelle on distingue trs-nettement la rgion mdullaire ou centrale
,
o tout

est confusion; la rgion ligneuse ou intermdiaire, o les filets sont de plus
en plus presss vers la circonfrence; la rgion extrieure ou corticale, qui
est entirement compose de fibres et de racines dissmines dans le paren-

chyme (a).

On pourrait facilement faire des tudes microscopiques sur des tranches

horizontales et verticales de toutes les parties de ces trois rgions. A quoi

cela conduirait-il pour l'anatomie gnrale du Ravenala; et comment , avec

ces anatomies, pourrait-on expliquer l'admirable architecture organique de

ce curieux vgtal ?

On arriverait, sans nul doute, reconnatre la nature des tissus qui

composent les fibres corticales; des tissus cellulaires divers qui les envelop-

pent, et des racines tous les tats de dveloppement qui s'y
trouvent diss-

mines; du prixyle ou prtendu tissu gnrateur; des filets ligneux ou de la

rgion intermdiaire; de ceux qui ont pass de la partie interne de cette r-

gion intermdiaire la partie externe de la rgion centrale
, lesquels ont en-

core conserv un certain ordre de distribution, et enfin de tous ceux de la

vritable et primitive rgion centrale ou mdullaire dont, en apparence du

moins
,
toute la symtrie est dtruite.

Mais enfin
, j'admets qu'on puisse exactement voir, reconnatre et d-

crire ces diffrentes natures organiques et les tissus qui les composent;

quelle utilit retirerait-on de semblables observations? Qu'y aurait-il l d'ana-

tomique, d'oiganographique et surtout de physiologique, mme en admet-

(i) Sous la direction de notre trs-savant confrre M. Ad. Brongniart.

(2) On sait que M. Ad. Brongniart, qui publie un bel et savant ouvrage sur les vgtaux
fossiles, a trouv, parmi ces tres des premiers ges du monde , une foule de faits analogues

ceux que nous prsentent encore aujourd'hui les Tillandsia, Pourretia , Vellosia, Kingla ,

Ravenala, etc.; et que cette organisation spciale des vgtaux actuels lui a t d'un grand

secours pour expliquer celle d'un grand nombre de vgtaux anciens.

C'est au Brsil, en 1818, que j'ai reconnu pour la premire fois cette singulire organisa-

tion (dans les tiges des Vellosia, Tillandsia, et mme, je crois, dans une Orchide) qui a t

publie depuis, mais avant moi, par notre illustre confrre M. Lindley; en 181g, j'ai trouv

une disposition analogue dans les Lycopodiaces du groupe des Phlegmaria , et, en i836

dans les Pourretia de Valparaiso.

Avant tout cela, en 1817, Toulon, j'ai remarqu quelque chose de semblable sur la base

d'une tige de Posidonia (caulinia ou Aernera); mais, depuis, je n'ai pu vrifier ce fait qui

demande tre confirm.

53..



( 4o6)

tant que cette tranche ft encore frache et vive? Pour mon compte, je pense

qu'il n'y aurait rien
,
sinon un curieux assemblage de tissus divers disposs

dans un ordre quelconque et d'une complte strilit pour toutes les sections

scientifiques que je viens d'numrer.

Vous auriez donc beau couper en tranches minces et diaphanes, faites

en long, en large, en travers, etc., toute cette rondelle de Ravenala, que
vous n'obtiendriez rien sur l'organographie ou l'anatomie de ce vgtal, rien

surtout sur sa physiologie.

Guid par quelques bons essais d'anatomie gnrale , par d'utiles schma
ou figures idales propres donner une ide exacte des diffrents organismes
et faire comprendre le mode d'enchevtrement des tissus vasculaires qui

composent la charpente ligneuse des vgtaux, on pouvait marcher dans une

route sre et dj nivele; mais on a prfr faire des coupes verticales, pro-

pres seulement dtruire toutes les symtries organiques, et qui, observes

superficiellement sans doute, ont fait croire que les filets traversaient la tige

d'un ct l'autre, parce que, en effet, ils viennent , par suite de leur dispo-
sition naturelle, en apparence et diversement la rencontre les uns des au-

tres, comme, de vos places, messieurs, vous pouvez le voir sur cette tige de

Ravenala.

Et, chose plus trange encore, on a fait des macrations qui n'ont abouti

qu' consacrer l'erreur enseigne par les tranches verticales
,
horizontales ou

autres !

De semblables moyens analytiques ne doivent-ils pas tre repousss de

la science?

Mais bornons-nous, pour aujourd'hui, messieurs, aux faits que nous venons

de vous signaler, et aux principes qui en dcoulent naturellement; en atten-

dant
,
de l'un de nos savants confrres

,
une troisime thorie du dveloppe-

ment des vgtaux, thorie qu'on sera bien oblig de crer pour le Ravenala

et tous les vgtaux monocotyls (les deux tiers au moins) fibres corticales ;

et puisque nous ne pouvons mieux faire, ni plus esprer, levons-nous du

moins une fois encore, et de toutes nos forces, contre les principes mis dans

les deux Mmoires sur le Phnix dactylifera et le Cordjline australis, et

laissons au temps le soin d'clairer mme ceux qui ne veulent pas voir. Et

pourtant, messieurs, avant 'de terminer, je sens encore le besoin de redire et

de tcher de bien faire comprendre que, comme cela est maintenant com-

pltement dmontr, puisqu'il faut une premire doctrine phytologique pour

expliquer les phnomnes d'accroissement des Dattiers
,
une seconde pour

le Cordjline australis, et ncessairement une troisime pour le Ravenala ,
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il en faudra forcment une pour chaque groupe vgtal, sinon pour chaque
individu.

Et maintenant je vous laisse penser, si un tel systme tait accept,
l'tendue du dsordre qui serait, l'instant mme, introduit dans la science!...

analyse mathmatique. Mmoire sur divers thormes d'analyse

algbrique et de calcul intgral; par M. Augustin Cauchy.

Les rsultats auxquels je suis parvenu dans ce Mmoire devant tre

publis dans les Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique, je me
bornerai indiquer ici, en peu de mots, quelques-uns d'entre eux.

I
er

. Thormes divers d'analyse.

Soient

**) t "\ > C{ i >"
a 2 ,

t>2 ,
c2 , . , j,

"n i n > 'i i "n

des quantits reprsentes par n lettres diverses

a, h, c
,

. . ., h,

auxquelles on applique'successivement les n indices

I, 2, O, >, B,

en sorte que le nombre total de ces quantits soit n 3
.

Soient
,
de plus ,

n autres quantits, et

Ur Vf K, ...

n fonctions linaires de x, y, z,..., dtermines par n quations de la

forme

a,x -h b Ky + c,z + . . . = m,

,

a3x + b 3y -+- caz -+- . . . = v
,

' a3x h- b
3y +- c 3z -+- . . . == w,

etc.
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Enfin
, supposons que les valeurs des variables

X., y, z, . . .,

et d'une nouvelle variable s, soient dtermines par la formule

v ' x y z

jointe aux quations (6). En vertu de cette formule
,
s vrifiera gnralement

une certaine quation de condition

(3) , F(,) = o,

dont le degr sera
,

et dont le premier membre sera ce que devient la

fonction alterne

(4) S(:a (
3 2 c3 .. . h),

quand on y suppose chacune des n quantits

diminue de la variable s, c'est--dire quand on y remplace a, par a, s,

puis b 2 par b 2 s, . . ., puis, enfin, hn par hn s. Il en rsulte que l'expres-

sion (4) sera prcisment gale au produit des n racines de l'quation (3).

Il est bon d'observer que, pour obtenir l'quation (3), il suffit gn-
ralement d'liminer .r, y, z, . . . de la formule (2), en tenant compte des

quations (1). A la vrit, dans certains cas particuliers, l'limination, effec-

tue d'une certaine manire, abaisserait le degr de l'quation (3) au-dessous

du nombre n. Mais on retrouverait alors l'quation complte du degr n
,
en

commenant par liminer oc, y, z, . . . des quations

(5)
- = *,

- = * 7 = *,,, ...,

substitues la formule (2) ,
et en posant ensuite dans l'quation rsul-

tante s
t

= s
,
s
H
= s, aprs avoir rduit le premier membre de cette e'qua-

tion une fonction linaire de chacune des quantits f,Sr ,S ,
. . .

,
en faisant

disparatre, au besoin, les dnominateurs.

> Concevons maintenant qu' la place des n variables
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on considre w2

quantits nouvelles

z \i y <> zivi

qui se trouvent reprsentes l'aide des indices

I, 2, J,..., W,

successivement appliqus ces variables ;
et dsignons encore par

u vt ,
w

t ,...,

ou par
2, "2, W2 ,...,

ou par
3, "3, Wt-,

etc.,

les valeurs qu'on obtiendra pour

u, v, w,...,

en appliquant aux lettres

l'indice i, ou l'indice 2, ou l'indice 3,.... Enfin, supposons que, n variables

nouvelles tant reprsentes par

a, g, y,...,

on assujettisse ces dernires variables et la variable * vrifier, non plus la

formule (2) , mais la suivante

.^ ,a-f-u 2 + M3 ')/+... P, a-)-i>,6 + e3 7+ - ", a + w,6 + w3 'f -f-

a S y

li'quation

(7) * = o,

produite par l'limination de oc, , y,.. ,
aura pour premier membre S ce que

devient la fonction alterne

(8) S(.u,vaw a ...)
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quand on y suppose chacune des n quantits

H,, J'2 ,
w 3 ,...

diminue de la variable s
;
et le produit des n racines de cette quation sera

prcisment la fonction (8).

.. Mais, d'autre part, si l'on pose , pour abrger,

ax, -h &ra + yx3 +-...= 36,

(9) )aj;
+ $J2 + Y/3 + = 9",

az t + Sa2 + yz, + . . . = 36,

etc.,

la formule (6) deviendra

a,X+& 1?+c1&+... a,J&+&,g"+c,56+... q
!lX+fe 3g

,

-r-C3^+---_
(10)-

Posons maintenant

(11)
= S(.a,b 2c9 ...h),

et nommons
"n -"ii "> ")
*Nj "2 "* ' '5 **1

les coefficients respectifs des quantits

fZ,, fl 2 ,
fl3>- >

rtn>

6>|, Oj, Oj, . , O/i,

:*.

"o "a> "s? > ''"

dans le second membre de la formule (12). On aura ds lors, identique-

ment,

^,,+y/ 2a2+ . . .-t-Anan=,etc., H
t
a

t+H2a 2 +. . .-hffa=o,

A
t
b

t -j-A2 b2+.. .-\-Anan=o, etc., H
t
b

i+H2b 2+ . .-hFfb=o,
(I2) w,

A,h,-{-A 2 h2+. . .-t-Anhn=o,elc, H
{
h

i -\-H2hi + . . ,+Hnhn=>,



( 4n )

et, par suite, on tirera de la formule (10),

CD5G = s(d,a H- dfi -+- A 3^+ . . .)

(Q = s{B t
a + BS + B ty + . . .).

= ,(C(
a + C2S + C3y +. .

.),

etc.

Or, si l'on limine a, ,7,...
de ces dernires formules, jointesaux quations (9),

on trouvera

()4) S
[ (X t

Sj4
t )((Qjra

sB a)(<E>za
sC2 )...] o.

L'quation (i4) devant se confondre avec l'quation (7), les coefficients des

puissances semblables de s, dans ces deux quations, devront tre propor-
tionnels entre eux. On obtiendra ainsi diverses formules dignes de remarque.

Si, en particulier, on compare entre eux les coefficients des puissances ex-

trmes, on trouvera

(i5) S( u^w,...) =MS( xlfiz 3 ...),

la valeur de Dt tant

(16) 3C
*(^,-B2 C3 ...)

D'ailleurs
,
comme

,
en supposant les quantits

x, ,
x2 , x3 ,

. . .
, y t , y3 , y3 ,

. .
,

z
t ,

z2 ,
z 3 ,

. . .

toutes rduites zro l'exception de

et prenant d'ailleurs

x
t
= y 2

= z3 . . . = 1 ,

on rduira le systme des quantits

X
t , Xn , JC'3 ,

. . . , Jf \ -, Jfl , J 3 ,
.

5 Zf ,
Z2 5

Z 3 5

au systme des quantits

<i
( , d2 l

n % 1 ) Oi 1 "2 1 "3 > '
1 C{ 1

C 2 >
*-

1 >

C. R.
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la formule (i5) donnera encore

(17)
tx. = s(a t bc,...)=<S>.

Donc on tirera des formules (i5) et (16),

(18) S(u,v2ws )
= s(a,b 3 c3 . . .) s( x, y2 zt . . .),

et

(19) S(J,B2 C3 ...) = Q"-'.

Les quations (18), (19) taient dj connues, et font partie de celles que

j'ai donnes, il y a longtemps, dans le Journal de l'Ecole Polytechnique.

Mais la mthode que nous venons de suivre pour y parvenir, et l'aide

de laquelle on peut aussi tablir directement d'autres formules du mme
genre, nous a paru ne pas tre sans intrt.

II. . Thormes de calcul intgral.

Considrons une intgrale multiple de la forme

(1) fff...k...dxdydz...,

le nombre des variables x, y, z,... tant gal n, et supposons que l'on

substitue aux variables x, y, z,... d'autres variables u, v
, w,..., lies aux

premires par n quations donnes. Alors, en adoptant la mthode suivie par

Lagrange, pour le cas de trois variables, dans les Mmoires de l'Acadmie

de Berlin de 1773, on trouvera

(2) fff...kdxdydz...=fffAdudvdw...,

A tant la valeur numrique de la fonction diffrentielle alterne

S(D^DjD s
...).

D'ailleurs
,
en vertu des principes tablis dans le I

er
,
cette valeur numrique

sera prcisment le produit des n racines de l'quation

(3) 8=6,

qu'on obtient en liminant les diffrentielles
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du, dv, dw,. . .

de la formule

W du~ do
-

dw '

jointe aux quations qui expriment dx, dy, dz,... en fonctions linaires de

du, dv, dw,.... De cette remarque on dduit immdiatement la proposition

suivante.

Thorme. tant donne une intgrale multiple relative n variables

x, y, z,..., si l'on veut ces variables en substituer d'autres

u, v, w,...,

lies aux premires, directement ou indirectement, par des quations donnes,
et trouver le coefficient par lequel on doit alors multiplier la fonction sous

le signe/, il suffira de former l'quation en s, et du degr n, laquelle on

parvient quand on limine toutes les diffrentielles de la formule (4) , puis

de prendre, pour le coefficient cherch, le produit des n racines de cette

quation, ou plutt la valeur numrique de ce produit.

Cette proposition fournit une rgle d'autant plus commode dans la pra-

tique, qu'elle s'applique au cas mme o les variables x
, y, z,... seraient des

fonctions implicites des variables nouvelles u, v, w,..., les unes tant lies

aux autres par des quations quelconques , qui pourraient mme renfermer

des variables auxiliaires. Il suffira
,
dans tous les cas, d'liminer toutes les dif-

frentielles. D'ailleurs, si l'limination effectue d'une certaine manire abais-

sait le degr n de l'quation (3), il suffirait
, pour faire disparatre cet incon-

vnient ,
de recourir l'artifice de calcul indiqu dans le I

er
.

Il importe d'observer que, dans le cas o les racines de l'quation (3) sont

toutes relles
,

le thorme nonc peut tre dmontr directement avec la

plus grande facilit
,
et presque sans calcul.

Remarquons encore qu' l'quation (3) on pourrait sans inconvnient

(*)
On ne doit pas confondre , ou le rapport de la diffrentielle totale de x la diffren-

tielle du u , avec la drive
duxDx = ,

du

qui est le rapport de la diffrentielle partielle dux du.

54..
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substituer la formule

/r\ ,dx dy dz

en fixant arbitrairement le signe qui prcde chaque rapport.

Appliquons en particulier le thorme nonc au cas o il s'agit
de rem-

placer les n variables

a-, y, ,...

par d'autres variables

w, v, w ,;..,.,

lies aux premires par des quations de la forme

(6) jc = ru, yrv, z = rw,. . .,

la quantit u tant elle-mme une fonction de u, v, w,. . ,
dtermine par

l'quation

(7) f(u,v,w,...) = i.

Alors
,
en posant , pour abrger,

(8)
S = (u,v,w,...),

on trouvera

. v
_,_ a _ -( " Du<=>-f-"D..9+ wDu.-t-^ A r D@

Si 0se rduit aune fonction de u, v, w,. . ., homogne et du premier de-

gr ,
on aura simplement

ix"(10) A =/"-'

La transformation que nous venons d'indiquer est surtout utile dans le

cas o il s'agit de transformer une intgrale

///.. .kr/xdjdz,...,

tendue toutes les valeurs de x,y, z, . . .
, qui vrifient la condition

(il) fO,J> 2,- )= ou < >



( 4i5)

9 dsignant une constante quelconque. Alors, en effet, dans l'intgrale trans-

forme, l'intgration relative la variable r peut tre suppose effectue

entre les limites constantes

(12) r= o, r= Q.

Lorsque la fonction (u, v, w,...) se rduit la somme w2+ i>
2+w 2+ ...,

on peut la transformation prcdente faire succder la transformation con-

nue qui permet de remplacer, dans le cas de deux ou.de trois variables, des

coordonnes rectangulaires par des coordonnes polaires. Alors aussi, en

supposant ,
i que k dpende de deux fonctions de oc, jr, z,..., entires et ho-

mognes , l'une du premier, l'autre du second degr; i que l'intgrale (1)

s'tende toutes les valeurs relles, positives ou ngatives, de x,y,z,.. .,on

pourra rduire cette intgrale une intgrale double, en suivant la marche

que j'ai
trace

, pour le cas de trois variables, dans la 49
e livraison des Exer-

cices de Mathmatiques. Il y a plus; l'intgrale (1), dans l'hypothse admise,

pourra tre rduite une intgrale simple, si k est le produit de deux fac-

teurs dont l'un dpende uniquement du rapport qui existe entre la premire
fonction homogne et la racine carre de la seconde, l'autre facteur tant

une exponentielle dont l'exposant soit proportionnel cette racine carre.

tratologie. Sur un bouc mamelles trs-dveloppes et lactijeres ;

par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.

Aristote nous a transmis quelques dtails sur un bouc qui vivait Lem-

nos, et dont les mamelles scrtaient un lait assez abondant pour qu'on en fit

de petits fromages. Ce bouc avait, d'ailleurs, tous les attributs de son sexe, et

il devint pre d'un autre individu mle que l'on dit avoir t de mme lacti-

fre La Grce entire s'occupa de ces singularits, dans lesquelles on vit,

sur la foi d'un oracle, le prsage d'une prosprit extraordinaire (1).

Un individu prsentant la mme anomalie, un autre bouc de Lemnos

existe en ce moment la mnagerie du Musum d'Histoire naturelle. Elle l'a

reu
, il y a quelques jours, de M. van Coppenael, qui , ayant eu occasion de

voir le bouc lactifre, s'est empress de l'acqurir dans l'intrt de la science,

et de l'offrira M. Serres pour la mnagerie du Musum.
C'est un individu de la varit sans cornes, d'une taille considrable,

ayant les formes et exhalant fortement l'odeur caractristique du sexe mle

(1) Histoire des Animaux, livre lit, chap. XX.
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dans son espce. Le pnis, que nous n'avons pu voir toutefois que dans

son fourreau, et les testicules, prsentent la disposition et les proportions

normales. L'animal offre donc tous les caractres extrieurs du mle. On

assure qu'il a t employ comme talon avant d'tre donn la mnagerie,
et cela une poque o il avait dj du lait.

Les mamelles, au nombre de deux, sont places immdiatement au-

devant des bourses, et sont pendantes comme chez la chvre en lactation.

On peut juger de lnorme dveloppement de ces mamelles par une figure

de grandeur naturelle qui a t dessine par M. Florent Prvost ,
aide-natu-

raliste au Musum
,
et que je mets sous les yeux de l'Acadmie. Voici, d'ail-

leurs, les dimensions des mamelles, et aussi, comme terme de comparaison,
celles des bourses, telles que j'ai

trouv ces parties lors de l'arrive de l'animal

la mnagerie :

m.

Circonfrence de la mamelle droite. . . o,25

Longueur 0,16

Circonfrence de la mamelle gauche. . . 0,19

Longueur 0,1 3

Circonfrence des bourses >29

Longueur <m4

La mamelle droite offre
, comme on le voit , un dveloppement beaucoup

plus considrable que la gauche.
La quantit de lait donne par ces mamelles est variable d'un jour

l'autre
;
elle va de \ litre environ 2 dcilitres. Les deux tiers de la quantit

totale sont fournis par le ct droit. Quand l'animal est trait, les mamelles

ne diminuent que peu de volume
;
le tissu de la glande mammaire est re-

marquablement ferme et presque dur. Cette particularit parat exister

assez frquemment chez les mles lactifres, ce qui n'avait pas chapp
Aristote (1).

Le lait du bouc de la mnagerie a l'apparence du lait de chvre
,
et il

en a aussi le got : il est, toutefois, beaucoup plus sal. M. Ghevreul a bien

voulu se charger de l'analyser, et le rsultat de son examen sera publi plus

tard, comme complment de cette Note.

Le bouc n'est pas le seul animal mle chez lequel la scrtion du lait ait

(1) Dans l'espce humaine, du moins. Aristote, aprs avoir remarqu (livrel, chap. xn
)

qu'il se forme quelquefois du lait chez les hommes mme , ajoute que la substance des ma-

melles est alors ferme
, dense (tu*iJ ).
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t observe. Martin Schurig, dans sa Syllepsilogia, Haller, dans ses Ele*

monta Phjsiologi, ont extrait des ouvrages et recueils du XVIe
,
du xvn'

-

et du xvme
sicle, des observations analogues faites chez le chien, le chat,

le taureau et le blier. Il est vrai que quelques-unes de ces observations ,

rapportes par leurs auteurs dune manire fort succincte, pourraient bien

avoir pour sujets non de vritables mles
,
mais des individus hermaphrodi-

tiques ,
essentiellement femelles en ralit.

La scrtion du lait a t aussi plusieurs fois observe chez l'homme

lui-mme. Aristote en cite dj des exemples ,
et plusieurs autres ont t

recueillis par les modernes. J'ai rappel ,
dans mon Histoire gnrale des

Anomaliesj non-seulement ceux que citent Schurig, Haller, dans leurs ou-

vrages, et Schacher, dans une dissertation spciale (i); mais aussi un autre

cas beaucoup plus remarquable, dont la connaissance est due M. de Hum-
boldt. Celui-ci

,
recueilli par notre illustre confrre daus son voyage aux

rgions quinoxiales , a pour sujet un homme qui ,
non-seulement tait lac-

tifre
,
mais qui avait assez d lait pour avoir pu nourrir lui-mme son fils

pendant cinq mois. Ce sont, sans nul doute, des faits de ce genre, gn-
raliss par la crdulit et l'exagration des voyageurs, qui ont donn lieu

cette absurde assertion de l'un d'entre eux
, qu'au Brsil et dans quelques

parties de l'Afrique, ce sont les hommes, et non les femmes, qui allaitent

leurs enfants.

RAPPORTS.

botanique. Rapport sur un Mmoire de M. P. Duchartre
, ayant pour

titre : Observations sur l'organognie de la fleur des Malvaces.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Richard, de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Adolphe Brongniart, Richard et moi
,

de lui rendre compte d'un Mmoire de botanique prsent par M. P. Du-

chartre, et ayant pour titre : Observations sur l'organognie de lajleur des

Malvaces.
" M. Duchartre est connu par divers travaux

,
dont plusieurs avaient dj

pour objet des recherches analogues celles que nous examinons aujourd'hui ,

mais appliques des plantes diffrentes
,
travaux dont la plupart ont t

(i) De lact virorum et virginum ; Leipzig, 1742. Un fait analogue vient encore de

m'tre communiqu par M. le docteur Auzias-Turenne , qui l'a observe, il y a quelques

annes
,
chez, un jeune Arabe

,
alors tudiant Paris

,
et maintenant mdecin en Egypte.
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soumis l'Acadmie et ont reu son approbation, Ces recherches peuvent
servir claircir diverses questions particulires , suivant les vgtaux qui en

sont l'objet; mais, outre cet intrt, elles en prsentent un beaucoup plus

tendu pour la solution de questions gnrales. Nous devons commencer par
donner une ide de celles-ci, et par noncer les problmes dont il s'agit,

avant d'exposer les rsultats auxquels l'auteur est arriv en cherchant les

rsoudre.

On sait que les botanistes s'accordent assez gnralement aujourd'hui

considrer lesdiverses parties de la fleur comme reprsentant autant de feuilles

plus ou moins modifies. Ces feuilles
, qui constituent les pices du calice, de

la corolle, les tamines et les parties du pistil, sont tantt indpendantes les

unes des autres
,
comme le sont en gnral les feuilles vritables, tantt ru-

nies entre elles par une portion de leurs bords ou de leurs surfaces. De Can-

dolle, qui a tant contribu l'tablissement de cette thorie, a propos, pour

dsigner cette runion, le mot de soudure, qui suppose des parties primiti-

vement distinctes avant d'avoir t ainsi lies ensemble. Cependant il admet-

tait que la distinction pouvait n'avoir exist qu'avant l'poque o les parties

deviennent accessibles l'observation, et alors la soudure ou adhrence est

pour lui prdispose. Mais ce qu'il n'avait pu constater directement
,
d'autres

pouvaient esprer de le faire lorsque la perfection des instruments et des

mthodes d'observation aurait recul la limite devant laquelle il s'arrtait.

C'est ce qu'on a tent, en effet. On a pu, l'aide du microscope, suivre le

dveloppement de ces organes ds leur premire apparition, c'est--dire de-

puis le moment o, se dgageant de l'axe qui les porte, ils se montrent for-

ms encore seulement par l'amas de quelques cellules. Or ces premiers ru-

diments sont-ils constamment indpendants les uns des autres, ou ne le

sont-ils pas toujours? C'est sur quoi les observateurs ne sont pas d'accord.

M. Schleiden se prononce nettement pour l'indpendance primitive des

parties.
Il dit (Jrch. Wiegmann, 3e

anne, I
er vol.

, pages 'ifi et suivantes):

* Dans tous les calices et corolles qu'on appelle monophjlles, les parties di-

verses
,
soudes plus tard ensemble

, sont, leur origine , spares partout

et sans exception, et leur existence indpendante se prolonge assez long-

temps pour rendre entirement superflu tout raisonnement sur le nombre

des parties , puisque c'est l'affaire de l'observation de le dmontrer avec

vidence. Il constate ensuite la mme indpendance originelle pour les

tamines et pour les carpelles. Il a appuy ses conclusions sur divers exem-

ples, et surtout, une poque plus rcente, sur l'histoire trs-dtaille du

dveloppement de la fleur d'une lgumineuse papilionace.
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Cependant l'un de nous, M.Adolphe Brongniart [Annales des Sciences

naturelles, i83i, vol. XXIII, page 229), avait tabli contrairement que, dans

le bouton trs-jeune des fleurs monoptales ,
la corolle forme d'abord une

sorte de petit anneau autour des lamines. Une autorit imposante, celle de

M. R. Brown, vient se rangerdu mme ct. lli\it(Plant.Javan. rar.,[>. 112):

Dans la description que je viens de donner des modifications de l'ovaire

et du stigmate, j'ai, conformment au langage ordinaire des botanistes,

employ le terme confluence, par lequel cependant il ne faut pas com-

prendre l'union ou cohsion entre parties originairement distinctes. Car,

h dans la grande majorit des cas, la sparation ou le dveloppement com-

plet de ces parties, depuis l'tat originaire cellulaire et pulpeux, n'a jamais

eu lieu
; mais, avec cette explication ,

le terme peut tre conserv
,

moins

qu'on ne prfre celui de conn, comme sujet moins d'objections.

Les Mmoires antrieurs de M. Ducharlre conduisaient au mme r-

sultat, en constatant, dans certains cas, la runion de certaines parties de

la fleur ds leur premire apparition ;
et nous verrons qu'il a trouv dans celle

des Malvaces de nouveaux exemples de cette cohsion originaire.

Il y a, pour l'histoire de la fleur, un autre ordre de faits snr les-

quels les recherches organogniques peuvent jeter un grand jour : ce sont

les faits dsigns sous le nom de ddoublements. Souvent, la place qui de-

vrait tre occupe par un seul organe ,
on en trouve deux ou plusieurs

disposs sur un mme plan ou sur plusieurs plans diffrents, c'est--dire en

faisceaux. Ces faisceaux peuvent alors tre considrs comme reprsentant
chacun une feuille unique. Les reprsentent-ils en effet? et comment s'est

opre cette multiplication d'organes, ce ddoublement d'un seul?

La famille des Malvaces est convenablement choisie pour tudier cette

question. Dans celle des Byttnriaces qu'on lui runissait autrefois, et qui,

quoique spare maintenant, ne peut eu tre loigne et fait videmment

partie d'un mme groupe naturel, nous trouvons tantt seulement cinq ta-

mines opposes autant de ptales, tantt, devant chaque ptale, un sys-

tme de plusieurs tamines runies, substitu par consquent une tamine

isole dans le premier cas; et, avec ces systmes d'tamines, alternent, sur

un cercle un peu intrieur, autant de lobes ou dents qui doivent
, d'aprs

les rgles de position , reprsenter le rang d'tamines normales
,
celui qui al-

ternerait avec ces mmes ptales. Dans les Malvaces proprement dites nous

trouvons un grand nombre d'tamines soudes intrieurement en une seule

colonne creuse qui enveloppe le
pistil ; mais, malgr la confusion apparente

qui rsulte de leur multiplicit ,
il n'est pas difficile d'apercevoir, dans beau-

C. H. !845, am Semestre. ( T. XXI
,
N 7.1

55



( 4*o )

coup de cas, la division de cet amas d'tamines en cinq groupes qui s'op-

posent aux ptales; et, mme dans le cas o cette distinction est difficile

constater, elle est encore indique par l'existence de doubles faisceaux vas-

culaires qui, partant de la base du ptale, suivent la colonne jusqu' la

hauteur o elle se partage en un grand nombre de filets anthrifres. Sou-

vent, en outre
,
la colonne se dcoupe son sommet, au dedans et au-dessus

de ces filets, en cinq dents plus intrieures alternant avec ces faisceaux

vasculaires et ces groupes plus ou moins distincts d'tamines; ces dents sont

incontestablement analogues celles que nous venons de signaler dans beau-

coup de Byttnriaces. Enfin, au centre de la fleur on trouve un pistil com-

pos de cinq carpelles plus ou moins intimement runis entre eux; mais,

d'autres fois, les carpelles dpassent le nombre cinq ,
et mme se montrent

trs-nombreux, ou disposs encore en cercle
,
ou situs des hauteurs in-

gales, de manire former par leur ensemble une sorte de capitule. Chacun

de ces carpelles reprsente-t-il alors une feuille carpellaire? ou chacune des

cinq feuilles carpellaires s'est- elle ddouble pour en simuler plusieurs? Leur

agencement en cinq systmes bien distincts ne laissait gure de doute ce

sujet dans le Kitaibelia ; mais dans le Malope, et autres plantes du mme
groupe, il y a une confusion apparente rsultant de dveloppements ingaux
ou compltement arrts pour un certain nombre de carpelles.

En suivant ds le dbut la formation de toutes ces parties, on devait

esprer une rponse nette toutes ces questions ,
et c'est ce que M. Duchartre

s'est propos dans le Mmoire que nous examinons et qu'il nous reste

analyser.

Le calice
, qui plus tard sera monophylle avec cinq divisions

,
se montre

d'abord sous la forme d'un bourrelet continu , autour de la masse centrale

de la fleur, borne alors un gros mamelon convexe sans aucune distinc-

tion de parties. Ce bourrelet ne tarde pas se relever de cinq petits festons

qui indiquent les cinq spales runis ainsi ds le principe par leur base.

Ti'auteur insiste sur ce mode de formation qu'il a retrouv dans les enve-

loppes de toutes les fleurs calice ou corolle monophylles, dont il a eu

occasion d'tudier le dveloppement.
Les ptales et les tamines commencent se distinguer plus tard et se

dveloppent concurremment, de sorte qu'il est bon de les suivre ensemble

dans leur volution. Peu aprs l'apparition du calice , le contour du mamelon

central se relve en cinq mamelons plus petits, arrondis, alternes avec les

lobes du calice et reprsentant en consquence le verticille floral qui doit

suivre immdiatement celui-ci. Chacun de ces mamelons ne tarde pas
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offrir l'apparence de deux juxtaposs, son dveloppement marchant plus

vite sur les deux cts que sur la ligne mdiane; et ainsi, au lieu de cinq

petites minences primitives,
on en a cinq paires. Presque en mme temps

s'est montr, au-dessous et au dehors de chacune des cinq saillies, un lger

pli transversal qui parat une autre dpendance du mamelon d'ahord unique,

puis double. Ce pli
deviendra le ptale; ces mamelons deviendront des ta-

mines. Les ptales et les tamines appartiennent donc ici un seul et mme
groupe d'organes dvelopps dune base commune la place que, dans la

plupart des fleurs, occupe le ptale seul.

Le ptale, dans son dveloppement ultrieur, qui est en gnral assez

lent, beaucoup plus que celui des tamines, ne se ddoublera pas et ne

donnera d'autre indication de cette tendance que son sommet plus ou moins

bilob.

Mais il n'en est pas de mme des tamines. En effet, peu aprs que les

dix premiers mamelons staminaux se sont bien nettement dessins, on voit

se produire une formation tout fait semblable la premire. Sur un

cercle plus intrieur apparaissent cinq nouvelles paires de mamelons oppo-
ses aux premires , puis une troisime range concentrique de dix autres

mamelons, puis une quatrime, de sorte que le nombre total est successive-

ment doubl, tripl, quadrupl. On a ainsi dix sries rayonnantes, opposes
deux par doux aux ptales, portes sur une base commune qui souvent se

dcoupe en cinq lobes correspondants plus ou moins prononcs. LTn peu

plus tard, chacun de ces mamelons, continuant crotre plus par les cts

que par la ligue mdiane, se partage lui-mme en deux, et l'on voit quatre

sries parallles se substituer aux deux devant chaque ptale, et le nombre

total se doubler une seconde fois. C'est ce qui a lieu dans les fleurs tamines

trs-nombreuses; mais les choses ne se passent pas tout fait de mme dans

celles o elles sont en moindre nombre. Alors, ou bien il se forme moins de

ranges concentriques , ou bien chacune de ces ranges s'arrte la priode
o les paires sont simples et non doubles, ou bien encore en dedans des

premires paires il ne se forme qu'un seul mamelon un peu latral et

oblique, puis un autre encore plus intrieur et de l'autre ct, de telle sorte

qu en dedans de la premire paire on ne trouve que des mamelons isols,

rejets alternativement d'un ct, puis de l'autre, suivant une ligne en zig-

zag. Dans tous les cas, il y a toujours cinq systmes d'tamines oppositip-
tales.

Pendant que ces changements avaient lieu, le petit tube commun,

auquel se rattachent tous ces organes, a continu s'allonger, levant ces

55..
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formations concentriques en une suite d'tages les uns au-dessus des autres;

et quoiqu'il s'largisse en mme temps, ce n'est pas dans la mme propor-

tion. Les organes qui grossissent ne trouvent donc plus un champ suffisant

pour se loger les uns ct des autres en circonfrences rgulires et con-

centriques. Lisse mlent avec une certaine confusion, et la symtrie origi-

naire devient de moins en moins apparente. Arrivs un certain degr de d-

veloppement, les mamelons se rtrcissent chacun leur base en un petit

filet qui s'allonge de plus en plus. Chacun aussi se marque d'un sillon mdian

et se creuse l'intrieur de deux logettes qui plus tard se confondent en une

seule. En un mot, ce sont autant d'anthres rniformes, uniloculaires, qui

tendent de plus en plus prendre leur forme dfinitive.

M. Duchartre a observ, dans plusieurs espces, un changement ult-

rieur duquel rsulte un nouvel accroissement dans le nombre des tamines.

11 y en a plusieurs courbes en fer cheval
, qui finissent par se partager en

deux par un tranglement du sommet de leur courbure, tranglement qui

finit par devenir une vritable solution de continuit, laquelle, s'tendant de

haut en bas, partage aussi le filet, d'abord simple, en deux, correspondant

aux deux anthres ainsi formes. C'est l un vritable ddoublement.

Ce terme s'appliquerait moins justement aux formations antrieures ,

desquelles est rsulte la multiplication des tamines. Car on peut dire qu'

chacun de ces changements elles ont doubl plutt qu'elles ne se sont d-
doubles.

Quoi qu'il en soit, nous avons manifestement cinq groupes d'organes

alternant avec les cinq folioles du calice, comprenant chacun un ptale et

plusieurs tamines, ports sur une base commune et forms simultanment.

C'est donc le verticille intrieur et alterne au calice, celui qu'on dsigne ordi-

nairement sous le nom de corolle, avec cette diffrence qu ici chaque ptale
est remplac par un groupe ou faisceau d'organes.

L'un de nous a depuis longtemps profess cette doctrine que, dans les

fleurs diplostmones, toutes les fois que les tamines du rang extrieur sont

opposes aux ptales (et c'est le cas le plus frquent), elles ne constituent

pas un verticille diffrent, mais font partie de celui de la corolle. Le dve-

loppement des fleurs des Malvaces vient l'appui de cette opinion, en

nous montrant chacun des ptales doubl, non plus d'une tamine, mais

d'un faisceau tout entier. Et ajoutons que telle parat tre la symtrie la plus
ordinaire dans les fleurs polyptales polyadelphes, comme on peut le voir

dans tant de Myrtaces, Hyperices, etc., o les faisceaux, compltement
distincts, s'opposent aux ptales.
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Mais qu'est devenu le verticille normal des tamines, celui qui devait

alterner avec les ptales? M. Duchartre le trouve dans les cinq lobes termi-

naux du tube staminal, situs sur un plan antrieur celui des filets, alter-

nant avec leurs cinq groupes, lobes que l'on observe dans beaucoup de Mal-

vaces, quoiqu'ils soient peine apparents, et mme manquent complte-
ment dans beaucoup d'autres. MM. Dunal et Moquin-Tandon les avaient

reconnus et considrs comme le bord d'un disque quinquelob. Mais la

nature du disque est loin d'tre rigoureusement dfinie, et, dans un grand
nombre de cas, ce terme s'applique prcisment des verticilles avorts,

comme on peut le voir dans plusieurs Vinifres, dans des Myrsines, etc.,

familles galement remarquables par l'opposition des tamines aux ptales
dans leur fleur isostmone. M. Duchartre cite mme cet exemple des Myrsi-
nes comme offrant exactement la symtrie des Malvaces, avec cette diff-

rence qu'il n'y a qu'une tamine unique correspondant chaque ptale.
Nous ne partageons pas son avis sur ce point, admettant dans les Myrsines
deux verticilles d'tamines indpendants de la corolle, l'extrieur ou alter-

niptale mtamorphos ou avort. C'est ce que nous paraissent dmontrer

les fleurs des Theophrasta , ou mieux encore, des Jacquinia.

L'auteur, arriv au pistil des Malvaces, trouve dans leurs diffrents

genres des variations assez considrables pour tablir quatre catgories dif-

frentes qu'il examine successivement.

Dans la premire, la symtrie quinaire se montre au premier coup
d'oeil, et les cinq carpelles, par leur mode de dveloppement, s'cartent

peu des ides et des thories gnralement adoptes. On sait, en effet,

que l'on considre tout carpelle comme une feuille replie sur elle-mme, et

que de nombreuses observations organogniques nous montrent cet organe
sous la forme d'une petite palette bientt concave en dedans, puis tendant

de plus en plus se fermer par le rapprochement des bords de cette conca-

vit, dont la soudure dfinitive achve la formation de l'ovaire et dtermine

une cavit entirement close, dans laquelle se dvelopperont un ou plu-

sieurs ovules. Or, supposons cinq de ces palettes soudes entre elles parleurs
faces latrales, nous aurons un premier tat du

pistil
des Hibiscus. Ce sera

un petit bourrelet avec cinq angles alternativement saillants et rentrants en

dedans; les angles saillants correspondent aux bords des cinq carpelles,

accols deux deux
,
et ces angles, s'avanant de plus en plus ,

et convergeant
entre eux, finiront par se runir de manire former un ovaire quinquelo-

culaire. Mais, une poque encore antrieure, avant que les saillies int-
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Heures se prononassent, on avait un bourrelet pentagonal qui s'est bientt

festonn de cinq mamelons, premiers indices des styles.

Dans une seconde catgorie, dans les Malope par exemple, on observe

aussi un bourrelet pentagonal ,
dont les cinq angles sont opposs aux ptales

et rpondent, par consquent, la place que devraient occuper cinq car-

pelles normaux. Le bord d'abord uni du pentagone se relve dune srie de

mamelons arrondis, qui, plus tard, se renflent un peu en dehors et en bas,

de manire que chaque mamelon prsente deux renflements: un extrieur et

infrieur, qui sera l'ovaire; un suprieur et intrieur, qui sera le style.

Celui-ci s'allonge et se relve mesure que l'autre grossit; mais, en s'allon-

geant, les portions stylaires, tout en restant distinctes leurs sommets, se

confondent leurs bases
,
du moins toutes celles qui correspondent un

mme angle du support commun des carpelles, angle qui s'est prononc de

plus en plus, au point que le corps entier s'est comme dcoup en cinq lobes

obliques, chargs d'ovaires sur tout leur contour. A chacun de ces systmes
d'ovaires correspond ainsi un faisceau de styles gaux en nombre, distincts

suprieurement, runis infrieu rement
;

et chacun de ces systmes joue,

dans la symtrie gnrale, un rle analogue celui que nous avons vu assi-

gn chacun des faisceaux d'tamines
, puisqu'il occupe la place que devrait

occuper un carpelle unique et qu'il le reprsente par consquent. Comment

s'est forme la cavit de l'ovaire? M. Duchartre n'a pas vu ici les bords d'une

foliole replie s'avancer l'un vers l'autre, se toucher et se runir; mais,

une certaine poque, la dissection lui a montr la masse celluleuse de l'ovaire

creuse d'une petite lacune qui va en s'agrandissant ,
sans que rien se soit

manifest l'extrieur.

Une troisime catgorie, et celle-l comprend la majorit des Malva-

ces, montre les carpelles sans rapport constant avec le nombre quinaire

des autres parties de la fleur
;
mais ils forment un cercle parfait ,

ne se

groupent pas en cinq systmes ,
et mme souvent leur nombre total n'est pas

multiple de cinq. Cependant M. Duchartre est port croire que la sym-
trie rentre ici dans le cas prcdent. Les ovaires et les styles se dveloppent
de mme, avec cette diffrence que tous les styles sont runis infrieure-

ment en un seul cylindre.

Enfin, une quatrime catgorie semble rentrer dans la premire par le

nombre quinaire des carpelles ; mais ici on observe sur le bourrelet
pistil-

laire dix mamelons, qui, plus tard, forment dix sommets de styles distincts

et qui correspondent deux deux aux cinq ovaires, dont le centre se creuse
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aussi ,
sans changement apparent l'extrieur, d'une lacune qui deviendra

la loge.

La conclusion ncessaire de toutes les observations prcdentes est que
les parties prsentent, ds le dbut, les rapports d'adhrence qu'elles prsen-
teront dans la fleur parfaite. Le calice monophylle a t un corps simple
sa base sa premire apparition. Les ptales souds par leur base avec le

tube staminal, sont ns sur une base commune avec les tamines, et celles-

ci sont nes runies entre elles par cette base, ainsi qu'elles le seront plus

tard. Les ovaires se sont montrs ds le principe groups et adhrents entre

eux, peu prs comme les montrera la fleur, leurs styles distincts au

sommet, souds dans le reste de leur tendue qui s'est dvelopp plus

tardivement.

Quant aux consquences particulires dduire de ces mmes obser-

vations relativement la symtrie de la fleur des Malvaces
,
nous les avons

indiques chemin faisant, et il est inutile de les rpter.
Nous n'avons pu sans doute constater par nous-mmes tous ces faits

,

vrification qui demanderait un temps presque aussi considrable que celui

que l'auteur a d consacrer au travail original ;
mais nous en avons vrifi

un assez grand nombre pour ajouter foi l'exactitude de la plupart. Nous

avons regrett que M. Duchartre n'ait pas pouss encore plus loin ces recher-

ches dj trs-tendues
,
en faisant connatre par des dtails anatomiques la

formation des tissus dans les organes dont il dcrit les formes extrieures,

et en nous apprenant quelles priodes des dveloppements dcrits par lui

rpondent les changements qui s'tablissent peu peu dans ces tissus, d'abord

entirement celluleux. Nous pensons que ces dtails pourraient jeter un

nouveau jour sur ces phnomnes encore si obscurs des ddoublements, et

nous aideraient mieux comprendre le mcanisme de cette substitution de

plusieurs organes fascicules un seul organe plane. Cette formation des loges

par une lacune au centre d'une masse cellulaire
, qui assimile presque

certains carpelles des anthres, est un fait trop contraire aux thories

gnralement admises pour ne pas demander de nouvelles observations et

plus de dveloppements ,
en y joignant surtout l'histoire de l'ovule, et en

recherchant comment il se forme dans ces loges ainsi formes elles-mmes.

Nous avouons que ces recherches sont d'une difficult extrme, puisque le

point auquel est arriv M. Duchartre en prsentait dj d'incontestables,

que la dissection de corps aussi petits est bien dlicate et parat mme
quelquefois impossible. Mais depuis quelques annes nous avons vu l'obser-

vation microscopique surmonter des difficults qu'on avait crues longtemps
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insurmontables, et des faits la connaissance directe desquels on avait ds-

espr d'arriver, sont devenus familiers tous ceux qui s'occupent de ce

genre de recherches. C'taient comme ces points de la terre longtemps
inconnus, qui, frquents aujourd'hui, sont devenus leur tour uu point
facilement accessible, d'o l'on part la recherche d'un inconnu plus loin-

tain.

Ces rflexions sont moins un blme de ce qui manque au travail de

M. Duchartre, qu'un encouragement le poursuivre et le complter. Nous

le lui adressons d'autant plus volontiers que, par ce qu'il a fait dj, il a

prouv ce qu'il est capable de faire. Sou sujet est habilement choisi
,
son

exposition est claire et mthodique. Il y a joint des dessins fort bien faits et

fort exacts, si nous en devons juger par ceux qui s'appliquent aux objets que
nous avons examins nous-mmes. Nous proposons donc l'Acadmie

d'exprimer l'auteur son approbation, et nous aurions demand l'insertion

de ce Mmoire dans le Recueil des Savants trangers, si nous ne savions

qu'il est destin une publication prochaine dans un autre Recueil.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Corres-

pondant pour la place vacante dans la Section de Chimie.

Au premier tour de scrutin
,
le nombre des votants tant de 34 ,

M. Whler obtient. ... 33 suffrages,

M. Malaguti i

M. Wohler, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

correspondant.

MMOIRES PRSENTS.

optique. Nouvel appareil propre la mesure des dviations dans les

expriences de polarisation rotatoire ; par M. Soleil.

(Commission prcdemment nomme.)

La double plaque que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie dans

la sance du 9 juin dernier, ne peut tre employe que pour mesurer des

dviations trs-peu considrables, telles que celles que produiraient des
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lames de quartz d'uue paisseur infrieure omm,6 ou des colonnes d'essence

de trbenthine moindres que l\\ millimtres.

li'appareil que je prsente aujourd'hui permet d'apprcier d'une ma-

nire rigoureuse la dviation produite par une couche active d'une paisseur

quelconque.
Le principe sur lequel est fond cet appareil se trouve dans les belles

expriences par lesquelles M. Biot a montr qu' l'exception de l'acide tar-

trique, les corps organiques dous de la proprit rotatoire l'exercent sui-

vant les mmes lois que le quartz. D'aprs ces expriences, si l'on combine

une lame de quartz dextrogyre avec une colonne d'essence de trbenthine,

les paisseurs de l'une et de l'autre tant dans le rapport de i 68,5, il y

aura compensation exacte et l'on n'observera aucune rotation.

Si donc il tait possible d'avoir sa disposition une srie de plaques de

quartz d'paisseurs et de rotations convenables, on pourrait, en les associant

successivement avec les corps que l'on veut tudier, arriver, dans tous les

cas
, une neutralisation parfaite.

En comparant, dans chaque couple form d'une lame de quartz et

d'une couche doue de rotation contraire, les paisseurs qui donnent lieu

la compensation ,
on aurait le rapport exact du pouvoir rotatoire de chaque

substance compar celui du quartz.

Mon appareil est destin remplacer la srie de plaques de quartz,

qu'il serait impossible de faire assez complte pour satisfaire tous les cas.

Il se compose, suivant le procd propos par M. Babinet pour obtenir

des plaques paisseurs variables, de deux longs prismes de quartz de mme
rotation

, rectangulaires et parfaitement identiques. Ils sont monts de manire

s'avancer paralllement l'un sur l'autre suivant le ct oppos l'angle droit.

Us constituent ainsi, par leur combinaison, une lame faces parallles dont

l'paisseur, qui peut tre gradue volont, est indique par une division

grave sur les cts de la monture.

A raison du mode d'action de ce nouvel appareil, je le dsigne sous le

nom de compensateur.
" Il est ncessaire d'en avoir pour chaque espce de rotation.

Pour appliquer le compensateur la mesure des rotations, je le com-
bine avec ma double plaque. Je suppose, par exemple, que celle-ci donne la

teinte de passage. Si nous interposons une colonne de sirop de sucre de
i dcimtre d'paisseur, l'identit de couleur des deux lments de la

double plaque sera dtruite immdiatement; mais, dans ce cas, nous
aurons beau tourner le prisme analyseur, nous n'arriverons jamais rta-

C. R., 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 7.) 56
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blir l'identit de teinte des deux lames qui constituent la double plaque.

L'paisseur de la couche de sucre interpose ne permet pas qu'il en soit

autrement.

Aussi, laissant en place le prisme analyseur, je dispose un compensa-
teur lvogyre sur la colonne de sirop de sucre, et je fais marcher les deux

lames prismatiques qui le constituent la rencontre l'une de l'autre
, jus-

qu' ce que les deux lments de la double plaque aient repris l'identit de

teinte qui leur appartenait avant l'interposition du sucre. Ce phnomne
arrive lorsque l'effet produit par la colonne de sucre est neutralis par celui

que dtermine la lame compose du compensateur.
Si la couche du corps que l'on tudie tait trop puissante pour le com-

pensateur que l'on a sa disposition ,
on commencerait par dtruire la

majeure partie de l'effet de cette couche au moyen d'une plaque addition-

nelle de quartz faces parallles et d'une paisseur connue, et l'on compl-
terait la neutralisation l'aide du compensateur.

Enfin
,
mon nouvel instrument peut servir vrifier les lois de la pola-

risation rotatoire dans le cristal de roche.

Pour ce genre d'expriences, j'y adapte demeure une plaque de quartz

faces parallles et de rotation contraire celle du compensateur ; par suite

de cette addition, on part de o rotation, et l'on s'lve par degrs jusqu'au
maximum que peut fournir l'instrument.

Je dois faire observer aussi que cette mme addition permet d'appli-

quer le compensateur la mesure des rotations des lames de quartz d'une

paisseur moindre que omm,6.

Remarques de M. Biot sur la communication de M. Soleil.

Je ne puis qu'applaudir l'habilet inventive qu M. Soleil a porte
dans la construction du nouvel instrument qui vient de nous tre prsent en

son nom. La combinaison des diverses pices qui le composent est
,
en tout

point, thoriquement exacte, l'appareil deux rotations n'y tant employ

que pour manifester des dissemblances de teintes
, opration laquelle il est

minemment propre, et non pour mesurer des dviations, ce qu'il
ne peut

pas faire sans erreur. En somme , ce nouvel instrument ne me semble pas de

nature tre introduit dans les applications habituelles, parce qu'on trouvera

gnralement plus sr et plus facile de mesurer directement une dviation

que de recourir un intermdiaire aussi complexe , difficile bien construire

dans ses dtails, ncessitant des prcautions dlicates d'interposition pour tre

employ sans erreur, et dont les rsultats immdiats, s'obtenanten paisseurs
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de cristal de roche, devront tre convertis en mesures angulaires par une

proportion dans laquelle chaque millimtre de ce cristal vaut il\ degrs. Mais

son emploi se prsente comme devant servir utilement plusieurs recherches

de prcision qu'il pourra rendre plus faciles ou plus certaines. L'auteur sup-

pose une rigueur trop absolue l'identit des lois suivant lesquelles les plans

de polarisation des divers rayons simples sont disperss par le cristal de roche

et par la plupart des liquides dous de pouvoir rotatoire. Les caractres d-
licats, par lesquels ces lois diffrent entre elles, avaient, en effet, chapp

l'imperfection de mes premires expriences ;
et la gnralit des physiciens,

Fresnel lui-mme, avaient adopt cette supposition d'identit, n'ayant pas
effectu d'observations plus exactes. Mais

, lorsque j'eus dcouvert l'cart si

manifeste que prsentent, sous ce rapport, les solutions d'acide tartrique, je

compris que ,
dans ce genre de phnomnes ,

comme dans celui de la rfrac-

tion ordinaire, la similitude des lois de dispersion ne devait tre vraisembla-

blement qu'approximative ,
et non pas absolument rigoureuse. Je confirmai

ce soupon ds i836 (i), en rendant sensible l'ingalit de dispersion des

plans de polarisation par des mlanges, dans les essences de citron et de tr-
benthine

;
et

j'ai
constat depuis le mme fait dans beaucoup d'autres liquides

par des procds diffrents. On peut prsumer, avec une grande vraisem-

blance, qu'il est gnral , quoique les dissimilitudes qui doivent en rsulter

dans la nature des teintes progressives puissent tre, le plus souvent
, assez

faibles pour paratre insensibles ou ngligeables dans les expriences habi-

tuelles auxquelles on ne prtend pas donner la dernire rigueur. Le nouvel

instrument de M. Soleil me parat devoir tre propre manifester immdia-

tement et plus simplement cette proprit, par l'impossibilit d'une compen-
sation complte, lorsqu'on l'emploiera, avec toutes les prcautions qu'il exige,

sur des faisceaux lumineux d'une polarisation parfaite ,
dans l'obscurit et

sans intervention de lumire trangre. Je regrette que l'auteur n'ait pas

mentionn, dans sa Note, l'emploi qu'on en pourra faire pour mesurer im-

mdiatement les pouvoirs rotatoires des liquides colors; car je sais
,
de lui-

mme
, qu'il a song cette utile application et qu'il a fait des essais pour la

raliser. Elle ne parat pas devoir offrir d'obstacle, si l'appareil double ro-

tation conserve encore, dans de tels cas, assez de sensibilit pour manifester

le point prcis de compensation par l'identit ou la non-identit de ses teintes

obscurcies. Pour ces recherches
,
et pour beaucoup d'autres que l'on peut

(i) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, I
er semestre de i836, tome II, page 54o.

56..
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aisment imaginer, le nouvel appareil d'exprimentation ralis par M. Soleil

sera une acquisition prcieuse pour la physique, et les observateurs exacts

lui devront beaucoup de reconnaissance pour l'avoir construit avec tant de

dlicatesse et de perfection.

M. Arago, un des membres de la Commission charge de rendre compte
de l'ancienne communication de M. Soleil, regarde comme un devoir de

faire remarquer que le Mmoire actuel est un simple dveloppement du

Mmoire primitif. Au reste, dit M. Arago, j'ai lieu d'esprer que le Rapport
sur l'instrument de l'habile artiste pourra tre lu prochainement. Alors les

critiques de toute nature que cet instrument a souleves seront examines
fond et sous toutes leurs faces.

physique. Mmoire sur la polarisation mtallique; par M. Jamin,

professeur au collge FiOuis-le-Grand.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

Ce travail, dit l'auteur, a pour objet de rechercher des modifications qu'-

prouve la lumire polarise quand elle se rflchit la surface des mtaux
sur lesquels on a dpos des couches miuces d'oxyde.

Je me suis servi de plaques d'acier colores des teintes que donne le

recuit et de lames de tnaillechort sur lesquelles j'avais dpos , par le pro-
cd de M. Becquerel, des couches minces d'oxyde de plomb ;

elles prsen-
taient des sries de franges parallles entre elles

;
leurs teintes taient analo-

gues sans tre tout fait identiques aux anneaux transmis de Newton.

J'ai d rechercher d'abord si les phnomnes prsents par ces plaques

pouvaient tre assimils ceux que M. Arago a dcouverts en dveloppant
des anneaux colors entre une surface mtallique et une lentille convexe. On
sait que, dans ce cas, les anneaux produits par une lumire polarise per-

pendiculairement au plan de rflexion sont identiques aux anneaux rflebis

sous l'incidence zro, disparaissent compltement quand la rflexion s'opre
sous l'angle de polarisation du verre, se reproduisent sous une incidence plus

oblique, mais avec des teintes complmentaires, de manire prsenter les

couleius des anneaux transmis.

Prenons donc une des plaques colores de maillechort, clairons-la par
une lumire rendue homogne par un verre rouge, et polarise dans l'azimut

zro, nous verrons que les franges ne disparaissent sous aucune incidence:

il y a donc ici un phnomne nouveau que nous allons examiner.
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Toutefois, si les alternatives de lumire et d'obscurit ne disparaissent

pas entirement, elles deviennent moins tranches pour une incidence dter-

mine
;
les franges des premiers ordres deviennent presque invisibles ,

et celles

qui correspondent une plus grande paisseur d'oxyde s'affaiblissent dans

une proportion beaucoup moindre. Cette analogie, quoique loigne, m'a

permis de considrer cette incidence comme tant celle de la polarisation

maximum sur la substance de l'oxyde, et
j'ai admis, ainsi que l'a dj fait

M. Brewster, que cette incidence I satisfaisait la relation

tang I = n.

Ayant ainsi dtermin l'indice de rfraction de l'oxyde, clairons la pla-

que par une lumire toujours homogne, mais polarise dans l'azimut 90, et

dterminons avec soin la position* des maximas et minimas, nous verrons

quelles varient notablement avec l'incidence.

J'ai dtermin par un procd purement exprimental les paisseurs

relatives de la lame mince, et
j'ai

construit une courbe dont les ordonnes

expriment ces paisseurs tous les points de la plaque; j'ai pu alors recher-

cher la relation qui existe entre les paisseurs correspondantes une mme
frange sous diverses incidences.

Les observations ont vrifi avec une grande exactitude la formule dj
connue

/
e

e e ;

e et e! sont les paisseurs sous les incidences o et sous une inclinaison quel-

conque, r est l'angle de rfraction.

Cette premire loi obtenue, revenons au cas o le faisceau homogne
incident est polaris dans l'azimut o.

La position des franges varie encore avec l'incidence, et mme ses d-

placements sont plus tendus que dans le cas prcdent. De plus , si dans les

deux cas o la lumire incidente est polarise dans les azimuts o ou 90 ,
on

examine les positions d'une mme frange ,
sous la mme incidence

,
on

trouve qu'elles sont gnralement diffrentes
,
et que , par consquent ,

les

paisseurs qui leur correspondent ne sont pas les mmes.
Ce rsultat conduit une consquence importante ;

il nous apprend

que 1 paisseur de la couche mince traverse ne produit pas seule la diff-

rence de phase qui fait interfrer les rayons rflchis la premire et la

deuxime surface; mais que l'acte mme de la rflexion dtermine aussi un
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retard qui s'ajoute celui qui provient de la diffrence des chemins par-
courus.

Les chemins parcourus pour un minimum dtermin tant reprsents

par 2E cos r pour l'azimut o, et ie cosr pour l'azimut 90 ,
sous la mme inci-

dence
,

2 (E )
cos ;

donnera prcisment la diffrence de phase due la seule rflexion, et il

suffira
, pour en avoir les valeurs numriques, de mesurer sous toutes les in-

cidences E
,
e et r.

Sans donner ici la formule gnrale qui exprime ces diverses valeurs ,

formule qui a besoin de quelques vrifications, je vais indiquer comment

elle varie.

Sous l'incidence perpendiculaire ,
les deux systmes de franges conci-

dent
,
la diffrence de phase est donc nulle

;
mais elle devient sensible sous

un angle de 18 20 degrs, augmente rapidement jusqu' 90 degrs, et dans

ce cas elle est gale une demi-ondulation.

L'angle de la polarisation maximum pour les plaques de maillechort

tant environ de 65 degrs ,
si nous cherchons la diffrence de phase sous

cette inclinaison
,
nous la trouvons gale un quart d'ondulation.

Enfin, supposons que nous calculions la formule

cos(i+r)
tang =

)
'," T cos

(
I r)

nous pourrons toujours trouver deux incidences i et i\ l'une plus grande,
l'autre plus petite que l'angle de polarisation maximum qui rendront gale,

au signe prs, la valeur de tangip ;
et si nous mesurons pour chaque couple de

valeur ainsi obtenu les diffrences de phases d et d', elles satisfont toujours

la condition

d+cf=--
2

Je ne puis m'empcher de tirer de ces rsultats une consquence qui

mrite d'tre remarque, bien qu'elle s'applique un ordre de phnomnes
qui n'a pas, avec celui qui m'occupe, une identit complte ; je veux

parler de la polarisation mtallique.
Le docteur Brewster a reconnu que la lumire polarise, en se rflchis-

sant la surface d'un mtal, ne conservait plus de polarisation fixe, mais
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qu'en la recevant de nouveau sur une seconde plaque, elle pouvait redevenir

fixement polarise; c'est ce qui se prsente toujours quand les angles d'inci-

dence sur les deux surfaces sont gaux ceux de la polarisation maximum.

C'est encore ce qu'il
a reconnu quand les incidences, quoique diffrentes,

donnent les mmes valeurs de f dans la formule

cos(i -+- r)

tang = vV '

cos( i r)

Ces faits sont des consquences bien simples des rsultats que je viens

de faire connatre.

En effet, la lumire rflchie sur la premire surface mtallique peut
se dcomposer en deux faisceaux polariss dans les azimuts o et 90 , ayant

entre eux une diffrence de phase gale j si la rflexion a eu lieu sous l'in-

cidence de la polarisation maximum; or, on sait que ces deux lumires con-

stitueront un faisceau polaris circulairement si leurs intensits sont gales ,

et elliptiquement si
,
comme cela se prsente dans le cas qui nous occupe ,

ils sont ingalement intenses. Qu'on vienne maintenant recevoir ce faisceau

sur une seconde plaque, sous la mme incidence, on doublera la diffrence

de phase et sa polarisation redeviendra fixe. Le second cas s'explique avec

la mme facilit.

Il est donc permis d'esprer que les expriences que je soumets l'Aca-

dmie nous fournissent un moyen de trouver les vritables lois lmentaires

de la polarisation mtallique. Mais laissons de ct des conclusions peut-tre

imprudentes , je rentre dans le sujet dont j'ai commenc l'tude
,
et vais main-

tenant examiner ce qui aura lieu quand la lumire incidente ne sera polarise
ni dans le plan d'incidence ni dans un plan perpendiculaire.

J'ai employ des lames uniformment colores
, beaucoup d'expriences

ont t faites avec des lames d'acier, quelques autres avec des plaques de

maillechort color.

Le calcul montre facilement que si l'on reoit sur un prisme birfrin-

gent un faisceau de lumire homogne polaris elliptiquement, les deux

images auront des intensits diffrentes, et qu'il existera une direction de

l'analyseur pour laquelle l'image extraordinaire sera la moins intense pos-

sible, l'ordinaire tant au contraire son maximum; c'est ce qui aura lieu

quand la section principale du prisme sera perpendiculaire au grand axe de

l'ellipse que dcrivent, dans leurs oscillations, les molcules d'ther.

Si nous recherchons pour toutes les valeurs de l'incidence i cette di-
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rection pour laquelle l'image extraordinaire est minima, nous trouvons la

formule suivante

* , A cos (i+ritamA'= tanftA ) ,;" u cos
(
i r)

A' est l'angle de celte direction de l'analyseur avec le plan de rflexion.

La relation -. =n est dtermine par une exprience particulire,

elle n'a plus ici la signification habituelle, l'angle r n'tant pas celui de

rfraction.

> Si nous faisons tomber sur la plaque un faisceau polaris de lumire

blanche, chacune des couleurs simples qu'elle renferme se trouve, aprs la

rflexion, polarise elliptiquement; mais la direction des axes de l'ellipse

oscillatoire n'est pas la mme pour chaque rayon simple. De l on peut

conclure :

i. Que la teinte d'une lame variera en faisant tourner l'analyseur, et

qu'elle passera successivement par les sries de couleurs analogues celles

que prsente une plaque de cristal de roche taill perpendiculairement
l'axe

;

2. Que les deux images changeront leurs teintes en passant d'un angle

a go + a;

3. Q'une mme image repassera par les mmes variations en passant

de n 1 8o H- a.

physique mathmatique. Mmoire sur la thorie des corps lastiques;

par M. Ossian Bonnet, rptiteur l'cole Polytechnique. (Extrait par

l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam, Binet.)

Les premiers gomtres qui se sont occups de la thorie des corps

lastiques, ont seulement considr les relations qui existent entre les pres-

sions autour de chaque point d'un corps solide soumis l'action d'efforts

extrieurs. M.Lam a ensuite remarqu {Tournai de Mathmatiques, tome VI,

page 37) que ces proprits n'taient pas les seules que l'on pt dduire

des quations diffrentielles qui reprsentent l'quilibre et les petits mou-

vements des corps solides, et il a tudi les lois suivant lesquelles varie la

pression en grandeur et en direction quand on passe d'un point un autre

dans le mme corps; pour cela, l'habile analyste n'a eu qu' transformer,

au moyen des formules dmontres par lui dans un travail antrieur, les
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quations et expressions diffrentielles dues MM. Navier, Gauchy et Poisson.

Je me suis propos, dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre

au jugement de l'Acadmie, d'tablir directement, et sans aucune transfor-

mation de coordonnes, les formules finales de M. Lam; indpendamment
d'une plus grande simplicit , la mthode que j'ai employe fournit un nou-

vel exemple de l'emploi des infiniment petits dans les questions qui d-

pendent de considrations gomtriques ,
mthode laquelle les gomtres

semblent depuis quelque temps attacher beaucoup de prix. Je pense,

d'aprs cela, que mou travail pourra peut-tre offrir quelque intrt.

godsie. Essai mathmatique sur la forme de la surface du globe
terrestre

; par M. Davout, capitaine d'tat-major.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Liouville.
)

Les recherches que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie des Sciences, ont pour but la dtermination de la forme de la surface

du globe , considre comme un sphrode irrgulier dont l'quation, comme
on le sait, diffre de celle de la sphre par une fonction multiplie par un

trs-petit coefficient
; qui peut se dvelopper en une suite toujours conver-

gente, et dont chaque terme contient un nombre dtermin de constantes

arbitraires; en sorte que l'on obtiendra d'autant plus exactement le rayon du

sphrode terrestre, que l'on aura dtermin uu plus grand nombre de ces

constantes par une suite d'observations godsiques et astronomiques.
Pour arriver ce but, j'ai

choisi pour surface osculatrice, qui chaque
centre d'observations pourra tre substitue la surface de la Terre

,
le para-

bolode elliptique, dont la forme de l'quation facilite les intgrations, et

j'ai
donn des formules qui dterminent les trois lments de ce parabolode

en fonction des latitude et longitude de son sommet , et de la partie variable

du rayon du sphrode.
Pour appliquer ces formules, j'ai

d considrer le parabolode ellip-

tique oscillateur un point donn de la surface du sphrode ,
dans une

petite tendue autour de son sommet, tendue qui, vu la grandeur du

rayon terrestre moyen, peut tre de 200000 mtres; et, en remarquant que
ce parabolode diffre trs-peu d'un parabolode de rvolution, je suis par-

venu des relations entre les longueurs d'arcs godsiques mens par le

sommet, et les longitudes, latitudes et azimuts des extrmits de ces arcs,

relations ncessairement au nombre de trois.

Pour application de ces quations, j'ai
dtermin les lments dn

C. ., i845, 2m Semestre. (T. XXI, N 7 j fy
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parabolode osculateur Bourges, point central de la France; et, en em-

ployant deux arcs godsiques joignant Bourges au Panthon, et au signal

de Brri, j'ai
dtermin les trois lments que j'ai dsigns par a{k -+- /),

a(k-\-m), an, l'quation du parabolode tant

z = [i + a(k-h l) cos* t + a(k -+- 7)sin
a
c + arasinTCost],

a tant le rayon moyen du globe ,
l'axe des z tant la normale ou axe du

parabolode, et l'angle t tant compt partir de la partie sud du mridien.

J'ai trouv

a(k -+- l
)
= 0,002 3o,

a (k + m) = 0,000 1626,

an = + 0,000725.

Pour appliquer ces rsultats la recherche de la forme approche de la

surface du globe, j'ai
admis qu'elle ft un ellipsode, dont la moyenne des

excentricits est ~g, qui est l'excentricit conclue des ingalits lunaires

dues l'aplatissement de la Terre, et
j'ai

trouv
, pour les deux excentricits

de cet ellipsode, les valeurs ^o et T7> Bourges serait situ la longi-

tude 68g 10e
,
le mridien zro tant celui de l'excentricit jjj, et les longi-

tudes se comptant de gauche droite.

Pour montrer encore combien la surface de la France se refuse l'ellip-

sode de rvolution
, j'ai

dtermin les lments de l'ellipse ,
intersection

du parabolode osculateur Bourges, par un plan perpendiculaire son

axe; l'excentricit de cette ellipse est de 3-$?) et son P et^ axe
? qui dans le

cas d'un ellipsode de rvolution devrait tre dirig dans le sens du mri-

dien, fait avec celui-ci un angle de io8 4o
c
25", la partie suprieure du petit

axe tant situe lest du mridien.

anthropologie. Sur les caractres crniens des habitants des les

Marquises. (Lettre de M. Dubrueil M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire.)

(Renvoi la Commission charge de faire un Rapport sur le Mmoire de

M. Le Bastard sur le mme sujet.)

mcanique applique. Mmoire sur les rgles particulires suivre dans

la construction des usines, ateliers et magasins poudre _,
des salles d'ar-

tifice , etc. ; par M. Vergnaud.

(Commission prcdemment nomme.)
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mcanique applique. Addition une Note prcdemment envoye sur

un nouveau systme defermeture de la soupape des tubes propulseurs;

par M. Mouflard.

(Commission des chemins de fer atmosphriques.)

MM. Jullien et Valerio prient l'Acadmie de vouloir bien faire examiner

par une Commission spciale le systme de chemin de fer atmosphrique

qu'ils
ont fait connatre dans de prcdentes communications ,

et dont ils

ont maintenant un petit modle excut au cinquime de la grandeur.

(Commission nomme pour le chemin de fer de M. Hallette.)

M. Boudin, en adressant divers ouvrages destins au Concours pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie, y joint l'indication des parties qu'il
considre

comme neuves dans ces ouvrages.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une copie du Rapport

qu'il a fait au Roi sur le jeune Prolongeau, et de l'ordonnance royale qui

accorde cet enfant, dont l'Acadmie des Sciences a constat l'aptitude sin-

gulire pour le calcul, une bourse entire au collge Henri IV.

M. Fourcault prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre parmi les

candidats qui seront prsents pour la place de correspondant vacante, dans

la Section de Mdecine et de Chirurgie, par suite de la nomination de

M. Lallemand une place de membre titulaire.

(Renvoi la Section de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Riot donne quelques dtails sur un ouvrage intitul Mendoza et Na-

varrete, que l'auteur, M. Duflot de Mofras, l'a pri de prsenter de sa part

l'Acadmie. 11 contient les Notices biographiques de ces deux savants espa-

gnols, qui ont rendu de grands servicesla partie scientifiquede l'art nautique.

Malgr la clbrit acquise Mendoza, par la simplification inespre qu'il

avait apporte au calcul des distances lunaires la mer, les particularits de

57 ..
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sa vie taient presque entirement ignores; elles sont ici tablies sur des

documents certains. Les longs et utiles services de M. Navarrete dans toutes

les parties pratiques, thoriques, ou historiques de l'art de la navigation,

rendaient son nom digne d'tre rappel en mme temps que celui de son

illustre compatriote. Le premier eut une carrire pnible, termine htive-

ment par une fin malheureuse; celle du second fut heureuse
, longue et hono-

re. Cette opposition , frappante non moins qu'instructive ,
donne beaucoup

d'intrt ces deux rcits.

physique mathmatique. Sur les mouvements atomiques. (Lettre de

M. Laurent, capitaine du Gnie, M. Arago.')

Dans le Compte rendu de la sance du 11 avril t845, t. XX, p. 1180,

je trouve une Note de M. Cauchy, dans laquelle ce gomtre signale les rap-

ports qui existent entre quelques-uns des rsultats noncs par moi et ceux pr-
cdemment obtenus soit par M. Cauchy lui-mme

,
soit par d'autres auteurs.

N'ayant pas ma libre disposition la collection complte des Comptes ren-

dus, ce n'est que ces jours derniers que j'ai pu m'assurer jusqu' quel point

les ides que j'ai
mises doivent tre considres comme la proprit de

M. Cauchy. Je m'empresse de reconnatre qu'effectivement, plusieurs des r-

sultats que j'ai indiqus doivent ncessairement tre compris, au moins

implicitement, dans les formules encore indites de cet illustre gomtre. J'y

vois un motif de satisfaction personnelle, puisqu'il en rsulterait la preuve

que l'tude des ouvrages de cet acadmien est plus abordable pour les per-
sonnes qui n'ont que des connaissances restreintes en analyse , qu'on ne pa-
rat gnralement le penser. Je dois avouer, toutefois, qu'en rdigeant la

Lettre qui a donn lieu aux observations de M. Cauchy, je m'tais plac dans

un ordre d'ides qui me parat diffrer sous plusieurs rapports de celui que
ce gomtre n'a fait qu'indiquer dans sa Note du 4 novembre 1839. Je vais

entrer cet gard dans quelques explications.

J'ai dsigu une classe particulire de mouvements vibratoires sous le

nom, de mouvements atomiques. Ces mouvements sont ceux dans lesquels

les dplacements ou les vitesses sont exprims par des fonctions qui varient

trs-rapidement, de faon qu' un instant donn deux atomes voisins peuvent
tre anims de mouvements sensiblement diffrents. Ainsi dfinis

,
les mou-

vements atomiques peuvent diffrer des vibrations atomiques d'Ampre ,

dont je n'ai eu connaissance que par les quelques mots insrs dans la Note

de M. Cauchy. Effectivement, autant que j'ai pu en juger, ces dernires vi-

brations supposent la runion des atomes en systmes particuliers consti-



( 439 )

tuant des molcules, tandis que les mouvements atomiques, tels que je les ai

dfinis, peuvent se prsenter dans un systme quelconque de points mat-

riels
,
et mme dans les mouvements du centre de gravit de molcules de

forme et de dimensions sensiblement'invariables.

Pour fixer les ides, considrons une file rectiligne de points matriels

de mme masse et galement espacs. En supposant ces points soumis une

force d'attraction mutuelle, ils seront en quilibre, la file tant indfinie dans

les deux sens. Cela pos, imprimons ces points une mme vitesse paral-

lle une droite donne perpendiculaire la direction de la file
,
cette vi-

tesse tant dirige en sens oppos pour deux points conscutifs. Il en rsul-

tera un mouvement atomique transversal et permanent dans lequel la file

donne pourra tre considre comme se divisant en deux files rectilignes et

parallles secondaires, dans chacune aesquelles les points seront spars par

un intervalle double de celui qui spare deux points conscutifs de la file en

quilibre, les points de l'une de ces files secondaires correspondant aux vides

de l'autre. Actuellement, considrons ce systme en vibration comme consti-

tuant un systme lastique particulier, et imprimons aux points matriels

des vitesses diriges, cette fois, toutes dans le mme sens paralllement la

direction de l'impulsion primitive, ces vitesses variant infiniment peu dans

l'tendue del sphre d'activit d'un point matriel. En vertu de cette se-

conde impulsion ,
les deux files secondaires s'inflchiront, et il en rsultera

un mouvement compos d'un mouvement vibratoire ordinaire et d'un mou-

vement atomique. Or, comme l'on sait, les mouvements plans infiniment

petits d'une file rectiligne de points matriels
,
sont reprsents par une

quation linaire unique. Lorsqu'il s'agit de mouvements de la nature de ce-

lui que je viens de dfinir, cette quation ne saurait, du moins en gnral,
tre transforme en une quation linaire aux diffrences partielles, de la

forme de celles que l'on considre habituellement dans la mcanique mol-

culaire; les dveloppements dont il faudrait faire usage cet effet peuvent
cesser d'tre convergents, ainsi que je l'ai fait voir par des exemples. Cette

circonstance me parat tenir ce que ces dveloppements supposent impli-
citement que les dplacements de tous les points matriels de la file donne

peuvent tre reprsents par les valeurs successives
1

une jonction continue

unique.

Effectivement, si, dans l'exemple qui nous occupe, on considre direc-

tement les deux files secondaires , et que l'on reprsente les dplacements des

points de chacune d'elles par une fonction particulire , ce qui revient vi-

demment supposer que les dplacements des points de la file donne
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sont reprsents par deux fonctions diffrentes applicables alternativement

aux points conscutifs dans la position d'quilibre ,
on pourra encore obtenir

des quations approches, puisque, dans les hypothses admises
,
le mouve-

ment varie trs-peu d'un point aux suivants dans la mme file. Le mouve-

ment se trouve ainsi reprsent non plus par une quation linaire aux dif-

frences partielles unique, mais par deux quations de cette espce. Au lieu

de supposer que la file donne se divise en deux files secondaires seulement,

on peut la considrer comme se divisant en un nombre quelconque de ces

files, et le mouvement est reprsent dans ce cas par un nombre gal d-

quations linaires aux diffrences partielles. Ces rsultats sont bass sur des

calculs trs-simples, et il est facile de s'assurer de leur exactitude sans qu'il

me soit ncessaire de les dvelopper plus amplement.
Si l'on tend ces considrations un systme homogne quelconque de

points matriels, on arrive aux mmes consquences, c'est--dire que si un

mouvement vibratoire se propage dans un tel systme, considr non plus

l'tat d'quilibre, mais anim de mouvements atomiques permanents, ce

systme devra tre suppos se divisant en une srie de systmes partiels de

diffrentes densits ,
chacun desquels correspondent des expressions diff-

rentes des dplacements, la densit de chacun de ces systmes pouvant tre

constante ou variable. M. Gauchy dsigne gnralement par , yj, les

fonctions des coordonnes x ,y, s et du temps t qui reprsentent les dpla-
cements infiniment petits d'un quelconque des points matriels du systme
donn; dans l'ordre d'ides que je dveloppe, les fonctions qui reprsentent
les dplacements dans un des systmes partiels en particulier pourront tre

reprsentes en affectant les mmes caractres |, j . d'un ou plusieurs in-

dices dsignant le systme partiel que l'on considre, de sorte que ces fonc-

tions dpendront non plus des variables x, y, z et t seulement, mais, en

outre, des indices considrs comme de nouvelles variables. Effectivement,

dans les mouvements du genre de ceux qui nous occupent, les fonctions qui

reprsentent les dplacements changent de valeurs, non-seulement en pas-

sant d'un point un autre dans le mme systme partiel ,
c'est--dire lors-

qu'on fait varier les coordonnes x, y, z, mais aussi lorsque, ces coordon-

nes tant supposes constantes
,
on passe d'un systme partiel un autre.

Cette dernire considration parat supposer qu'un mme point matriel doit

pouvoir faire partie simultanment de plusieurs systmes partiels.
Mais il

n'en est rien; les fonctions continues qui reprsentent les dplacements de

points matriels ne peuvent tre considres que comme des espces de for-

mules d'interpolation dans lesquelles on peut faire varier les coordonnes x ,
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y, z d'une manire continue, malgr la discontinuit relle des coordonnes

de ces points.

Ainsi dans Tordre d'ides que je viens d'indiquer, les dplacements sont

toujours exprims par des fonctions qui varient trs-peu avec les coordon-

nes x, r, z dans l'tendue de la sphre d'activit d'un point matriel
,
tandis

que ces fonctions peuvent tre ou continues ou discontinues relativement aux

indices et le mouvement se trouve reprsent par un nombre d'quations

linaires aux diffrences partielles triple de celui des systmes partiels.

> Je n'ai considr, dans ce qui prcde, que les mouvements atomiques

qui existeraient priori dans le systme matriel. Il en est d'autres auxquels

tout branlement irrgulier doit donner naissance, et dont la considration

conduit des consquences analogues relativement la division du systme
donn en systmes partiels.

Les quations du mouvement ainsi obtenues ont la forme gnrale de

celles auxquelles on serait conduit si chaque systme partiel tait suppos

form de points matriels ou d'atomes d'une nature particulire; ds lors,

pour que ces quations concident avec celles dont M. Cauchy parle dans sa

Note du 4 novembre i83o,, il suffit de supposer dans ces dernires que l'ac-

tion rciproque de deux atomes quelconques est exprime par une mme
fonction de la distance.

Il en rsulte que ,
dans toutes les questions relatives aux actions rcipro-

ques des atomes, le nombre des espces diffrentes d'atomes peut tre rduit

deux, et que, par consquent, l'explication des phnomnes qui rsultent

de cette action n'exige que la considration de trois forces diffrentes. Effec-

tivement, pour peu qu'on y rflchisse, on remarquera que l'influence de la

multiplicit des espces d'atomes porte :

i. Sur le nombre des quations linaires a 1 ix diffrences partielles, qui

reprsentent les lois des phnomnes;
i. Sur la forme gnrale de ces quations;

3. Sur les valeurs numriques relatives des coefficients de ces mmes
quations;

4- Sur les signes de ces coefficients.

Or, quels que soient le nombre, la forme, ainsi que les valeurs num-

riques des rapports des coefficients, des quations obtenues dans l'hypothse
de la multiplicit des espces d'atomes, la considration des mouvements ato-

miques ou des indices semblerait permettre de constituer des systmes d'ato-

mes tous de la mme espce ,
dans lesquels les quations du mouvement pr-

senteraient les mmes proprits. Il ne resterait alors que les diffrences qui
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peuvent rsulter des signes des coefficients
,
diffrences qui me paraissent

n'exiger que deux espces diffrentes d'atomes.

C'est ainsi que je m'explique la possibilit de l'existence dans le vide, de

certaines proprits des mouvements vibratoires de 1 ether, dduites par di-

vers auteurs, notamment par M. Lam, de la considration de Faction rci-

proque des atomes de ce fluide et des molcules pondrables.
" En rsum, bon nombre d'effets attribus jusqu' prsent une discon-

tinuit dans la nature des forces molculaires
, peuvent s'expliquer galement

bien par la discontinuit des fonctions qui reprsentent les dplacements,
cette dernire discontinuit pouvant exister indpendamment de la pr-
cdente.

Ce sont galement ces considrations qui m'ont port supposer qu'il n'y

aurait peut-tre pas trop de prsomption affirmer que les rsultats dduits

par Poisson, de sa Thorie des fluides, ne sauraient tre considrs comme
dcisifs. Effectivement

,
on peut remarquer que cette thorie est principale-

ment fonde sur une hypothse particulire relative aux mouvements ato-

miques ou intestins qui accompagnent le mouvement principal, et que d'au-

tres hypothses peuvent conduire des quations qui , comprenant celles

donnes par Poisson comme cas particulier, doivent ncessairement conduire

aussi des rsultats analogues. Ds lors l'assertion de Poisson semblerait ne

devoir porter que sur la ncessit de tenir compte des mouvements ato-

miques , quels qu'ils soient.

Je n'insisterai pas sur l'application de ces considrations divers ph-
nomnes, soit dans la thorie de la lumire, soit dans la thorie de la cha-

leur, d'autant plus que les consquences en ce qui concerne l'absence de la

dispersion dans le vide et les phnomnes gnraux de la polarisation diff-

rent essentiellement de celles admises par M. Gauchy dans ses Exercices de

Physique mathmatique, dont le premier volume est entre mes mains. Je me
contenterai d'observer que certains rsultats, que je n'avais accueillis qu'avec
la plus grande rserve, tant que je pensais que les ides que j'avais prises

pour point de dpart m'taient personnelles, me paraissent aujourd'hui ac-

qurir quelque importance relle, notamment en ce qui concerne la vitesse

du son dans les gaz et le calorique spcifique en gnral. Vous pouvez vous

rappeler, effectivement, monsieur, que j'ai avanc que, si l'on considre les

mouvements vibratoires dans toute leur gnralit, la vitesse de propa-

gation ne doit pas tre estime suivant une direction normale aux plans des

ondes dfinis par M. Gauchy, que ds lors la vitesse normale de ces plans
est infrieure la vitesse de propagation. Or, dans la thorie du son, la vitesse
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de propagation, dduite de l'intgration des quations linaires aux diff-

rences partielles, est prcisment gale la vitesse normale des plans des

ondes. On est donc port supposer priori qUe cette vitesse thorique

est trop faible. C'est, effectivement, ce que l'exprience directe indique.

mtorologie. Sur une trombe observe Dijon le 25 juillet i845.

(Extrait d'une Lettre de M. Hugueny, professeur de physique,

M. Jrago.)

L'intrt que vous ne cessez de porter la mtorologie ,
me dter-

mine vous adresser quelques dtails sur une trombe aperue Dijon, le

2 5 juillet
dernier. Je me dirigeais ,

2 t 5om de l'aprs-midi ,
avec M. Brull,

professeur la Facult des Sciences, et M. le docteur Chanut, vers le fau-

bourg d'Ouche, lorsqu'en regardant vers le sud, nous vmes un nuage blanc

trs-allong se dtacher sur d'autres nuages. Le cne qu'il
formait avait sa

base dans un nuage noir dont la distance l'horizon tait de 6o degrs en-

viron ;
son axe s'inclinait vers le sol, de l'est l'ouest. Le sommet de ce cne

paraissait
tre 20 degrs au-dessus de l'horizon, sa largeur tait environ de

3 degrs vers la base, et de 1 quart de degr vers le sommet; du reste, ces

dimensions variaient pendant ses changements de forme et de courbure.

J'ai essay de figurer les apparences successives que prsentait le mtore,

et
j'ai

l'honneur de vous en transmettre le dessin. Vers 3 heures, des nuages,

d'o s'chappait une averse, nous cachrent pendant quelques minutes le

nuage blanc qui appart de nouveau, mais pour changer de dimen-

sions; sa largeur diminua peu peu, pendant que sa longueur augmentait.

Bientt on ne vit plus qu'une bande blanche ayant un quart de degr de large

sur toute sa longueur, dont l'extrmit infrieure convergeait manifeste-

ment vers la terre; des arbres et quelques maisons places sur la route de

Beaune, m'ont empch de voir si le sol avait t atteint. Cette bande, dimi-

nuant assez rapidement, devint filiforme et disparut enfin vers 3
h
5
m

. Voici

pour Dijon, l'tat de l'atmosphre ce mme jour :

Le ciel tait couvert de nuages sur presque tous les points de l'horizon;

le tonnerre , qui grondait par intervalles dans des directions qui paraissaient

diffrentes de celle du mtore, s'interrompit l'instant o il apparut, pour

recommencer dans sa direction, quand il se termina. Quelques gouttes de

pluie tombrent pendant sa dure ,
et une averse de dix minutes le suivit

immdiatement. Vers 3h3o ,le soleil se montra un instant; de 4 5 heures

il clata un orage qui fut accompagn de coups de tonnerre trs-vifs; la

C. R., i845,2
m Semestre. (T. XXI, IN 7.)
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pluie cessa 5 heures et la soire fut assez belle. Il n'est point tomb de

grle, et l'air est rest constamment calme pendant la journe.

D'aprs la forme mme du nuage blanc que j'avais observ
,

je prsumai tout d'abord que ce nuage n'tait qu'une trombe; aussi ne fus-

je point surpris d'apprendre, plusieurs jours aprs, que quelques ravages

avaient t produits sur les terres de Gouchey, petit village situ au pied de

la Cte-d'Or, et 8 kilomtres de Dijon. Le 3i juillet, je me rendis sur les

lieux pour voir, s'il en tait temps encore, les dgts que la trombe avait

occasionns ,
et pour recueillir quelques renseignements sur son apparition ,

sa marche, ses effets mcaniques et sa disparition.

On m'adressa un vigneron nomm Gernet, qui travaillait dans ses

vignes l'instant de l'apparition de la trombe
,
et dont j'ai pu tirer les d-

tails suivants : Gernet entendit, vers ih 45
m

,
un bruit semblable celui de

plusieurs chariots roulant avec rapidit dans un chemin pierreux; il pensa
d'abord que l'on allait rentrer des rcoltes, parce que le temps menaait.

Il se tourna du ct du bruit, il vit vers la Combe de Fixey, situe 3 ki-

lomtres environ de Gouchey, un nuage blanc, de forme conique, dont la

base tait dans un nuage noir, et dont la parlie infrieure, couverte d'abord

pendant cinq ou six minutes par un brouillard pais, arrivait jusqu' terre.

En moins de quinze minutes, l'intervalle entre Fixey et Couchey fut par-
couru par la trombe, qui passa au bas du village de Gouchey, sans y pn-
trer; elle fit dans les champs et dans les vignes des dgts dont la trace

avait une largeur de 6 mtres environ
;
elle parut avoir un mouvement de

tourbillonnement. Une apparence de Jeu trs-ple se manifestait, sans dto-

nation aucune, dans les points o elle tait en rapport avec le sol. Aucune

odeur n'a t remarque, ni dans le voisinage de la trombe pendant qu'elle

passait, ni sur les lieux dvasts, deux heures aprs son passage. Quant aux

effets mcaniques, ils n'ont pas t d'une grande violence. La trombe agi-

tait les feuilles des cerisiers qu'elle trouvait sur son passage, en tordant,

pour ainsi dire, les branches autour de la
tige. Plusieurs gerbes de bl ont

t enleves, rpandues de tous cts, pendant que des gerbes places un

peu plus loin restaient en place. Les tiges de ce bl s'entortillaient autour

des ceps de vigne; les haricots taient couchs, les choux enlevs, les vignes

tordues, renverses ou brises. La hotte de Gernet qui renfermait des

herbes, et dont il value le poids 3o ou 4o kilogrammes, a t porte
une hauteur de ao mtres au-dessus du sol, pour retomber peu prs dans

le mme endroit. Les herbes qu'elle renfermait ont t rpandues dans

toutes les directions. Les souliers, le chapeau et les habits qui taient sous
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la hotte ont t enlevs leur tour, et des hauteurs plus ou moins grandes.

Trois autres hottes ont t soumises au mme mouvement d'ascension.

Gernet a laiss la trombe s'approcher 5 mtres de lui; mais comme
il commenait sentir le veut qui se produisait dans son voisinage, il jugea

prudent de s'loigner le plus rapidement possible : la trombe se dirigea du

ct du village de Marsannay-la-Cte, prs duquel elle s'est termine. Lors-

que Gernet vit la trombe distance, il u'y avait ni pluie, ni vent, ni ton-

nerre; l'air tait parfaitement calme, et ce n'est que cinq minutes api's son

passage, qui eut lieu vers 3 heures, qu'une averse vint tomber. Il n'a

point t fait, que je sache, d'observations mtorologiques Coucbey
l'instant du phnomne, et je n'ai pu 'recueillir de renseignements sur sa

terminaison.

Je n'ai plus vu de traces notables des effets de la trombe dans les vi-

gnes que j'ai
visites

;
les ceps avaient t relevs depuis le jour du dgt.

Il est remarquer que, depuis cette poque ,
le ciel a t presque constam-

ment nuageux Dijon, et la pluie assez frquente.

chimie. Note sur l'ther perchloractique; par M. J. Malagcti.

Malgr le peu d'nergie de la lumire d't de cette anne, j'ai pu pr-
parer l'ther perchloractique dcouvert par M. F. Leblanc.

J'ai tudi ce corps dans le mme sens que j'ai
tudi les thers chloro-

carbonique et chloroxalique. Les rsultats auxquels je suis parvenu me pa-

raissent non dpourvus d'intrt, soit parleur nettet, soit par le rappro-
chement remarquable qu'ils constituent entre l'ther perchloractique et

l'aldhyde chlor.

Action de l'alcool. Lorsque l'on mle de l'ther perchloractique
avec de l'alcool, il y a dgagement de chaleur, et le mlange devient acide,

parce qu'il
renferme de l'acide chlorhydrique. L'addition d'eau fait pr-

cipiter une huile incolore
, ayant la composition et tous les caractres de

l'ther chloractique de M. Dumas.

C8 C18 4
-t- a^H'O 1 = 2C8 C1 3 H S 4

-f- 2CIH.

ther Alcool. ther Acide

perchloractique. chloractique. chlorhydrique.

Action de l'ammoniaque liquide. A chaque goutte d'ther per-

chloractique qui tombe dans de l'ammoniaque liquide , on entend un bruis-

sement qui rappelle celui d'un fer rouge que l'on plonge dans l'eau : il se forme

dans le mme temps une matire blanche, et une fume dense se dgage du

58..
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liquide. La matire blanche, pure par les dissolutions ritres dans l'ther

sulfurique, prsente la composition et tous les caractres de la chloracta-
mide. Je n'ai trouv avec cette amide que du chlorure d'ammonium.

CCl'O' -f- 4AzH3 = aC'CPO'AzH 2
-|- aClH'Az.

Ether Ammoniaque Chloractamide. Chlorure

perehloractiq. d'ammodium.

Action du gaz ammoniac sec. L'ther perchloractique se solidifie

ds qu'il est mis en contact avec le gaz ammoniac. La masse se compose
exclusivement de chloractamide et de chlorure d'ammonium. L'quation

qui exprime cette action est identique avec celle qui exprime l'action de

l'ammoniaque liquide.

Il arrive donc pour l'ther perchloractique ,
ce qui arrive pour les au-

tres thers perchlors, c'est--dire, que le rsultat de l'action de l'ammo-

niaque est toujours le mme, peu importe qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas in-

tervention d'eau.

Quant l'action de la potasse et l'action de l'eau sur l'ther perchlora-

ctique, on sait, par les expriences de M. F. Leblanc, que, dans les deux

cas, il y a formation d'acide chloractique.
Action de la chaleur. Si Ton dirige plusieurs fois de la vapeur d'-

ther perchloractique travers un tube rempli de fragments de verre

chauffs H- 4 degrs environ, on obtient un liquide fumant qui n'est

qu'un mlange d'aldhyde chlor, et d'ther perchloractique non altr. La

proportion d'aldhyde chlor augmente mesure qu'on rpte l'exprience
avec le mme liquide.

Il se prsente donc ici une transformation isomrique ,
car

C8 C18 0' = 2 C'Cl'O7
.

Ether Aldhyde
perchloractique. chlor.

L'aldhyde chlor et l'ther perchloractique ne se distinguent entre

eux que par la densit et le point d'bullition. Quant aux ractions, elles

sont les mmes pour les deux corps. En effet
,
l'alcool transforme galement

l'ther perchloractique et l'aldhyde chlor en ther chloractique. Ces

deux corps sont galement transforms en acide chloractique soit par la

potasse, soit par l'eau. Enfin l'ammoniaque, peu importe sur lequel des

deux corps elle agisse, produira toujours, et exclusivement, de la chlora-

ctamide et le chlorure d'ammonium.

De tous les thers perchlors que j'ai
eu l'occasion d'examiner, l-
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ther perchloractique est le seul dont l'tude n'a prsent aucune diffi-

cult, toutes ses ractions tant nettes, promptes et trs-simples.
><

zoologie. Note sur la patrie des Cinixys; par M. Berthold. (Extrait.)

La patrie de ce genre de reptiles est encore indtermine : plusieurs

auteurs le disent africain
,
les autres le regardent comme originaire d'Am-

rique. Cette dernire opinion a mme paru prvaloir dans ces derniers

temps. M. Berthold, professeur l'Universit de Gttingen, tablit par un

fait authentique que l'une des espces au moins, le Cinixys homeana, habite

l'Afrique occidentale, particulirement le delta du Niger.

autoplastie. Sur le remplacement de la corne transparente chez l'homme

et les animaux, Lettre de M. Plouvier M. Arago.

L'auteur nonce, dans cette Lettre, les consquences qui se dduisent des

expriences faites par lui et par quelques autres physiologistes, sur l'homme

et sur les animaux ,
relativement la kratoplastie.

M. Vallot adresse, de Dijon, une Note sur les habitudes de divers insectes,

et sur des erreurs dont ces espces ont t l'objet de la part de quelques na-

turalistes. Il relve ,
en terminant sa Note

,
une autre erreur assez rpandue

parmi les agronomes qui ne croient point lefroment sujet tre attaqu de

l'ergot.
M. Vallot a observ cette anne, sur un pi de froment, trois grains

ergotes. Dans une anne prcdente, il avait vu des grains d'orge galement

attaqus de l'ergot.

M. de Jussieu fait remarquer, cette occasion
, que ,

bien que l'ergot at-

taque de prfrence le seigle ,
on ne peut pas dire que le froment et l'orge

n'y soient jamais sujets. Il est bien rare que, dans les annes humides
,
on ne

trouve pas, parmi ces deux espces de crales, quelques grains ergotes, et

lui-mme, cette anne, en a observ plusieurs cas.

M. Jcvioli crit qu'ayant plac, dans un vase en verre, enduit de gomme
laque, de la terre vgtale suffisamment humide, des haricots

qu'il a plants
dans cette terre n'avaient pas germ aprs un nombre de jours qui et t

plus que suffisant pour les mmes graines places dans les circonstances

ordinaires. M. Juvioli croit que l'tat lectrique du vase qui renfermait la

terre a t la cause de ce retard dans la germination.

M. Anquetil adresse une Note concernant des ides qui lui sont propres
sur la thorie des mares.
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(Pices dont il n'a pas t donn communication la sance du 11 aot.)

M. Floureivs prsente un travail de M. Loir, intitul : Du service des actes

de naissance en France et l'tranger. L'auteur signale les inconvnients

qui rsultent du transport des enfants nouveau-ns la mairie, et propose
des modifications dans l'application de la loi relative la constatation des

naissances. La principale de ces modifications serait de faire constater les

naissances domicile.

A la suite de cette communication
,
M. Milne Edwards prend la parole pour

insister sur l'utilit des mesures lgislatives que sollicite M. Loir. Conduit par
les recherches dmon frre sur la production del chaleur animale (ditM. Milne

Edwards) ,
et par les expriences de M. Flourens relatives l'action du froid sur

les jeunes oiseaux, j'ai tudi, de concert avec M. Villerm, l'influence de la

temprature sur la marche de la mortalit des enfants nouveau-ns, et les r-
sultats de ce travail, publi il ya quinze ans, ne diffrent pas de ceux prsents

aujourd'hui par M. Loir. J'ajouterai galement que, dans la vue de mieux ap-

prcier 1 influence du transport des enfants la mairie dans les trois jours

qui suivent la naissance, pendant l'hiver, nous avons compar mois par mois

le nombre de dcs parmi ces enfants dans un certain nombre de communes

o les habitations sont trs-parses , et dans d'autres communes voisines des

premires ,
mais o la population se trouve agglomre autour de la maison

communale. Malheureusement, ces recherches n'ont pu tre faites d'une ma-

nire aussi complte que nous l'aurions dsir , mais les rsultats qu'elles ont

fournis taient cependant trs-nets, et sont venus confirmer pleinement nos

premires conclusions, car la diffrence entre la mortalit des nouveau-ns

pendant la saison froide et pendant le reste de l'anne
,
s'est montre beau-

coup moins considrable dans les communes habitations agglomres que
dans les communes o les habilations sont parses, et o

, par consquent,
les nouveau-ns qu'on porte la mairie ont un plus long trajet faire. Il est

vrai que, dans quelques localits, on se dispense de cette formalit
;
mais elle

est en gnral exige, et tout tend prouver qu'elle doit tre trs-nuisible la

sant des jeunes enfans. M. Loir rendra donc un service signal l'hy-

gine publique ,
s'il obtient dans le mode de constatation des naissances les

modifications sur l'utilit desquelles il a appel de nouveau l'attention de

l'Administration et de l'Acadmie.

La sance est leve 5 heures \. A.

;K
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physiologie. Nouvelles expriences sur la rsorption de l'os; par
M. FlOURENS.

J'ai prouv, par de prcdentes expriences :

i. Que l'os crot en longueur par lames terminales et juxta-poses;

2. Qu'il crot en grosseur par lames externes et superposes ;

3. Que le canal mdullaire crot ou s'agrandit par la rsorption des

lames intrieures
,
des lames anciennes de l'os.

Cette rsorption intrieure de l'os est le fait sur lequel j'appelle une fois

encore l'attention des physiologistes: mes nouvelles expriences me parais-

sent le dmontrer d'une manire complte.
Duhamel avait plac un anneau autour du tibia d'un pigeon. Au bout

de quelque temps, l'anneau
,
dont il avait entour l'os, se trouva dans l'int-

rieur de l'os, dans le canal mdullaire. Comment cela s'tait- il fait? Selon

Duhamel
,

l'os s'tait distendu
;

il s'tait rompu dans les points presss

par l'anneau, et ces points rompus s'taient ensuite rejoints par-dessus
l'anneau.

J'ai rpt bien des fois l'exprience de Duhamel; j'en ai prsent les

C. R., i845, s Semestre. (T. XXI, N 8.) $9
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rsultais l'Acadmie; et
j'ai toujours conclu, contrairement Duhamel,

que l'os ne se distend point, qu'il ne se rompt point, etc.

En un mot, Duhamel explique l'agrandissement du canal mdullaire

par Yextension de l'os, et je l'ai toujours expliqu, avec J. Hunter, par la

rsorption de Vos.

Cependant ,
une exprience qui a pu se prter deux interprtations

si diffrentes, n'est pas l'exprience qu'il faut : il faut une exprience qui d-

cide, qui tranche; je crois l'avoir trouve.

> Au lieu d'un anneau qui presse, qui rsiste, qui peut rompre l'os, j'ai

employ une trs-petite lame de mtal
,
de platine (i), si mince qu'elle n'avait

presque pas de poids (2), et qui, d'ailleurs, tant isole, libre, ne pouvait

offrir l'os aucune rsistance.

J'ai plac cette lame sous le prioste ,
et voici ce qui est arriv. Les

pices que je mets sous les yeux de l'Acadmie suffisent pour montrer la

marche du fait dans tous ses progrs.
La pice n 1 est le tibia gauche d'un jeune chien (3), g d'un mois. On

y voit le prioste incis, et la lame de platine place sous le prioste. Cette

pice reprsente l'exprience qui vient d'tre faite.

La pice n 1 est le tibia droit d'un jeune chien, du mme ge que le

prcdent, opr de mme, et tu cinq jours aprs l'exprience. Le prioste

incis s'est runi
,
et recouvre la plaque de platine.

Dans la pice n 3 (4), la lame de platine est dj recouverte par des

lames osseuses.

Ces lames osseuses sont plus nombreuses dans la pice n 4-

La lame de platine est au milieu des couches de l'os, dans les pices
n 5 5 et 6.

Elle est presque entirement dans le canal mdullaire, sur la pice n 7.

Elle y est tout fait, sur la pice n 8.

Pour ces deux dernires pices, l'exprience a dur trente-six jours;

elle en avait dur vingt pour les pices 5 et 6; douze pour la pice 4; et

huit pour la pice 3.

(1) De 4 millimtres de long sur 2 de large.

(2) Le poids ,
d'ailleurs

,
ne porterait pas sur l'os : la lame n'est pas sur le tibia

,
sur l'os

,

elle est au-devant de l'os.

(3) C'est sur les tibias djeunes chiens que toutes ces expriences ont t faites.

(4) Pour faire mieux voir la position de la lame, on a sci l'os en long, dans cette pice ,

comme dans les suivantes.
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Ce qui arrive Vanneau arrive donc aussi la lame.

La lame est, comme Vanneau, successivement recouverte par le p-
rioste, par des lames d'os, par des lames d'os de plus en plus nombreuses; on

la trouve
,
enfin

,
dans le canal mdullaire.

Et pourtant la lame n'a point rsist, la lame n'a rien rompu. L'os qui ,

primitivement, tait sous la lame
,
est maintenant sur la lame: c'est qu'un os

ancien a disparu, et qu'il s'est form un os nouveau. L'os qui existe aujour-
d'hui n'est pas celui qui existait quand on a mis la lame, il s'est form depuis;
et l'os qui existait alors n'est plus, il a t rsorb. La rsorption de l'os est

donc un fait dmontr, un fait certain.

Buffon avait donc raison, quand il proclamait le moule, [aforme, plus
invariable que la substance.

>< Cuvier avait raison quand il dfinissait la vie : un tourbillon.

Leibnitz a pu dire que notre machine est dans un flux perptuel.

Tout, dans nos organes , se renouvelle
, change, s coule; et

,
considre

sous ce point de vue, la vie n'est que la mutation continuelle de la ma-

tire (i).

Je me borne ici cet expos sommaire de mes nouvelles tudes; on les

trouvera plus dveloppes dans l'ouvrage que je fais imprimer, en ce moment,
sous le titre de Thorie exprimentale de laformation des os.

optique. Sur les proprits optiques des appareils deux rotations;

par M. Biot.

Dans un Mmoire que j'ai
lu rcemment l'Acadmie (2), j'ai

eu l'occa-

sion de rappeler un procd exprimental dont
j'ai

fait usage, il y a long-

temps, pour manifester l'existence de pouvoirs rotatoires trs-faibles
,
exercs

par des milieux transparents et incolores. Il consiste employer une pais-

seur quelconque de ces milieux, pour modifier la teinte de passage violet

bleutre, produite par l'action rotatoire d'un autre corps, de manire la

faire passer soudainement au bleu ou au rouge, quand la section principale

du prisme analyseur est maintenue fixe dans la position qui la produisait,

l'ai pens, depuis, que l'appareil deux rotations imagin par M. Soleil, et

(1) Voyez, sur la mutation continuelle di! la matire, mes Recherches sur le dveloppement
des os et des dents ; 1 842 .

(2) Sance du 23 juin i845 , Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, t. XX, p. 1749

(note).

5g..
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qu'il
excute avec tant d'adresse, tant employ sous certaines paisseurs, et

dans certaines conditions thoriquement assignables, pourrait offrir, dans

les modifications de ses deux teintes, des oppositions de nuances, plus

spcialement propres que tout autres impressionner l'il; peu prs
comme je

l'ai fait dans l'tude de la polarisation lamellaire, par l'interposi-

tion de lames minces de chaux sulfate, d'une paisseur spciale, que j'ai

appeles laines sensibles. L'exprience a confirm ces prvisions; et l'preuve,
ainsi faite, a acquis un accroissement de dlicatesse trs-marqu. Mais, en

outre
,
cela m'a suggr un mode de considration fort simple, par lequel on

peut, sans aucun calcul, et presque la seule inspection, reconnatre les

vritables effets optiques que l'appareil deux rotations de M. Soleil est

capahle de produire, voir quoi il est propre, quoi il ne l'est pas, et, par
cette juste apprciation, arriver lui donner le maximum d'efficacit qu'il

peut atteindre.

Cet appareil se compose de deux plaques de cristal de roche perpendi-
culaires leur axe individuel

, ayant la mme paisseur, leurs axes parallles ,

et accoles latralement en une plaque unique. Lorsqu'on l'interpose ,
sous

l'incidence perpendiculaire, dans le trajet d'un rayon blanc, lments pa-

rallles, pralablement polariss en un seul sens, et que le faisceau transmis

est analys par un prisme birfringent achromatis
, si la construction*est

parfaite, les images rfractes, de mme nature, donnes par l'une et l'autre

plaque ,
sont identiques entre elles

,
en intensit ainsi qu'en teinte

, dans les

deux cas suivants :

i. Lorsque la section principale du prisme birfringent concide avec

la direction de la polarisation primitive;

2 . Lorsqu'elle est perpendiculaire cette direction.

Les images formes dans le second cas sont les mmes que dans le pre-

mier, sauf qu'elles sont donnes par des rfractions de nature contraire.

Par des motifs que l'on concevra tout l'heure, ce second cas sera celui

que je vais d'abord considrer spcialement. Les effets gnraux en sont

reprsents ici dans hjig. i, dont le plan est suppos perpendiculaire au

faisceau transmis.



Fig. i.

90- --S

PP dsigne la direction de la polarisation primitive; SS la direction

de la section principale du prisme analyseur, rendue rectangulaire

celle-l. Le plan de jonction des deux plaques concide avec la ligne PP,

et le centre de la pupille est plac dans ce plan. Alors l'oeil
,
amen tout

contre le prisme, peroit simultanment les images, tant ordinaires qu'ex-

traordinaires, donnes par les deux plaques, lesquelles se prsentent comme
des demi -cercles ayant un diamtre commun parallle la ligne de jonc-
tion. La plaque qui exerce la rotation vers la droite, et que je dsigne

par D, est suppose, dans la figure, place droite de PP
;
l'autre

, qui exerce

la rotation vers la gauche, et que je dsigne par G, est place gauche de la

mme ligne. Le faisceau transmis tant restreint par des diaphragmes cir-

culaires, pour exclure les rayons obliques aux plaques ,
les demi-images D ,

De

sont donnes par la plaque D ;
les autres G

,
Ge , par la plaque G

;
et les

indices
, e dsignent l'espce de rfraction

,
ordinaire ou extraordinaire

, qui

produit chacune d'elles. Dans les dispositions initiales, figures ici, D ,
G

sont de mme intensit et de mme teinte entre elles, ainsi que De ,
Ge ;

de

sorte que chaque disque est illumin et color uniformment. Les couleurs

propres de ces disques dpendent de l'paisseur des plaques ;
et l'on peut les

assigner, d'aprs cet lment, avec une approximation toujours trs-peu
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loigne de l'exprience, en se fondant sur les lois de dispersion des plans
de polarisation par le cristal de roche, que j'ai exposes dans un Mmoire
insr au t. II de la Collection de l'Acadmie, pour 1817(1). J'ai annex ce

Mmoire, PL IV, deux figures graphiques, calcules d'aprs la rgle donne

par Newton pour la composition des couleurs simples, lesquelles indiquent,
en conformit avec l'exprience, les caractres apparents de ces teintes, et

la spcification de leur nuance, pour toutes les paisseurs travers les-

quelles on les obtient sensiblement colores
(2). Afin d'approprier ces deux

figures la direction que j'ai suppose ici au prisme analyseur, il faut inter-

vertir l'ordre de leur application ,
c'est--dire transporter aux images extraor-

dinaires De ,
Gc ,

celle qui est attribue, dans le Mmoire, aux images ordi-

naires, et inversement. On connatra ainsi d'avance quelles seront les cou-

leurs apparentes des unes et des autres, dans chaque appareil d'paisseur

(1) Ce Mmoire a t lu* l'Acadmie des Sciences le 22 septembre 1818. Les rsultats qui

y sont rapports ont t compars l'exprience , et constats en concordance avec elle , pour
treize plaques de quartz cristallis

, perpendiculaires l'axe, dont les paisseurs mesures au

sphromtre ont vari entre oml,,
,400 et i3mln ,4i6. Les calculs ont t faits par la rgle de

Newton pour la combinaison des couleurs, en admettant que les arcs de rotation des divers

rayons simples dans une mme paisseur sont rciproques aux carrs des longueurs de leurs

accs. Cette relation avait t dduite d'expriences faites directement sur les diverses parties

du spectre solaire, avec de grandes difficults, et beaucoup moins de moyens de prcision que
l'on n'en possde aujourd'hui. Je l'adoptai donc comme la reprsentation qui me paraissait la

plus vraisemblable des donnes que j'avais pu ainsi recueillir. Aussi, malgr la confirmation

qu'elle sembla recevoir alors de la comparaison de ses rsultats avec l'exprience, dans les

treize plaques auxquelles je l'avais applique, mme quoique depuis elle ait t employe avec

succs par Fresnel pour le calcul des rotations dans l'essence de trbenthine, et par
M. Airy pour ses spirales, je n'en ai jamais fait usage que comme moyen de prvision, en

constatant par l'exprience les inductions auxquelles elle conduisait. Il serait fort dsirer

que les rotations des rayons simples qui en sont le fondement fussent mesures de nouveau avec

toute l'exactitude que l'on y pourrait mettre aujourd'hui, afin de savoir si la relation des

carrs des accs y est rigoureuse ou seulement approximative dans certaines limites d'erreur.

Cette recherche aurait un grand intrt pour la thorie de la lumire.

(2) Je saisis cette occasion pour indiquer une inadvertance chappe la gravure, dans

celle de ces figures qui est relative aux images ordinaires. Les points de la courbe qui rsul-

tent individuellement, soit de l'observation, soit du calcul, ont t dsigns par le signe . :

or, celui qui appartient l'paisseur amm,746 a t marqu sur la branche intrieure de la

courbe
;

il doit tre report sur l'extrieure
;
et celui qui appartient l'paisseur 8,nm

,553 ,

dans une direction centrale trs-voisine de celle-l
,
a t marqu sur la branche extrieure ;

il doit tre report sur l'intrieure. Cela se voit aisment par la loi de continuit et par les

valuations numriques consignes dans le Mmoire.
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assigne; et, d'aprs leur place dans la succession des teintes que la rotation

du prisme analyseur dveloppe, on pourra prvoir le genre de modification

qu'elles devront prouver quand on interposera une nouvelle plaque active

dans le trajet des rayons lumineux qui auront travers cet appareil.

Je prends ici pour point de dpart des raisonnements, la position du

prisme analyseur dans laquelle sa section principale concide avec la fin du

premier quadrant de droite, compt partir de la polarisation primitive,

parce que ce cas commence une srie d'appareils, dous de proprits sp-
ciales, lesquels se succdent ainsi, de quadrant en quadrant, avec des pais-

seurs progressivement multiples de la premire. Celui que M. Soleil a t

conduit, par ses essais pratiques, considrer comme prsentant les condi-

tions d'application les plus favorables, est prcisment le second terme de

cette srie. Mais
,
s'tant seulement guid par la condition intentionnelle

d'obtenir la teinte de passage sur la direction de la polarisation primitive,

il est trs-concevable que les autres solutions loignes de celle-l , par in-

termittences, lui aient chapp; etl'on doit bien plutt s'tonner de l'adresse

subtile qui l'a fait approcher si excessivement prs, moins de ^~ de mil-

limtre, de l'paisseur mathmatique propre ce terme, par le seul juge-

ment de l'il
,
sans mesures d'paisseur.

n Commenant donc par considrer la position du prisme , qui est rectangu-

laire la polarisation primitive, comme la Jig. i le suppose, concevez qu'on

ajoute dans le trajet des rayons, toujours sous l'incidence perpendiculaire, une

plaque mince ou paisse d'un milieu actif, dispersant les plans de polarisation

des rayons simples, sensiblement suivant les mmes lois que le quartz, et

dont l'action soit quivalente une paisseur de ce minral perpendiculaire

l'axe, dsigne par + e, celle des plaques de l'appareil tant E. Pour fixer

les ides, j'admettrai que cette plaque additionnelle exerce la rotation vers

la droite comme D
,
et je spcifierai ce sens d'action par le signe +. Alors les

deux moitis de chaque disque deviendront discolores. Car les deux

teintes D
,
De du systme total, se changeront dans celles qui conviennent

l'paisseur E + e, pour la direction rectangulaire SS, donne ici la section

principale du prisme analyseur; et les teintes G
,
Ge se changeront dans celles

qui conviennent l'paisseur E -I- e ou (E e) , pour cette mme direc-

tion. L'effet inverse se produirait si la plaque additionnelle e exerait la rota-

lion vers la gauche comme G. Il ne faudrait qu'intervertir le signe de e dans

les expressions prcdentes, pour les adapter cette supposition.

Particularisons maintenant ces effets gnraux pour le cas o l'action de

la plaque additionnelle e serait trs-faible; et cherchons quelle paisseur E,
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il convient de donner aux plaques D ,
G

, pour que ,
en un tel cas

,
la dissem-

blance des teintes donnes par E+ e, E e se trouve la plus propre im-

pressionner l'il, qui se puisse raliser dans les images extraordinaires De ,G ,

le prisme analyseur tant dans la position rectangulaire la polarisation pri-

mitive, que nous lui avons attribue. On le verra tout de suite en jetant les

yeux sur celle des figures de mon Mmoire de 1818, qui s'applique ici ces

images. Car la courbe qui s'y trouve trace, et qui exprime la variation pro-

gressive de leurs teintes, est configure comme une sorte de cur, dont la

pointe est place entre les paisseurs 3
mm

, 397 et 4
mn
Soo5, beaucoup plus prs

de la deuxime que de la premire. C'est donc l
, vers cette pointe , que les

modifications des teintes De ,
Ge , devront tre les plus rapides, dans la posi-

tion angulaire attribue ici au prisme analyseur. Or
, par un heureux hasard,

ces teintes spciales De ,
Ge ,

se trouvent tre alors identiques ,
ou presque

identiques, cette nuance violet bleutre si dlicate, que j'ai appele la

teinte de passage, quand elle se ralise dans cette position particulire du

prisme. Car, d'aprs les dterminations qui rsultent de mes anciennes exp-
riences, pour que cette teinte se manifeste ainsi dans une dviation de 90 ,

il

tant que l'paisseur de la plaque soit prcisment 3mm,747 >
comme je le

prouve ici en note (1). Cette paisseur qui nous la donnera, sera donc trs-

voisine du maximum d'efficacit que nous cherchons, si elle n'y est tout fait

concordante. En nous y arrtant, nous runirons l'avantage certain d'une

grande mobilit, celui de pouvoir, par simple voie d'addition et de soustrac-

tion
, assigner d'avance , d'aprs les mmes figures ,

la nature des teintes r-

(1) Cela rsulte des nombres rapports dans mon Mmoire
, insr au tome II de la Col-

lection de l'Acadmie, page 55. L'arc de rotation des rayons transmis travers le verre rouge

dont je faisais alors usage, y est gal, en moyenne , i8,4'4 pour une paisseur de quartz

gale 1 millimtre. Ainsi, pour e millimtres ,
cet arc serait proportionnellement i8,4i4^-

Or, par beaucoup d'autres expriences consignes dans des Mmoires postrieurs, j'ai trouv

que, dans les plaques de quart/, dont l'paisseur n'excde pas 6 ou 7 millimtres , et mme
encore la limite plus distante 7

mm
,878, la teinte de passage violet bleutre qui suit le bleu le

plus distinct, et prcde le rouge vif, dans l'image extraordinaire
, apparat, avec ce carac-

tre intermdiaire, dans un ac de dviation qui est toujours, trs-approximativement ,

les |j du prcdent. Cet arc sera donc ff. I 8,4 I 4 e > ou 24,oi8c. Consquemment , si l'on

veut qu'il devienne gal 90 , comme nous l'admettons ici , il faudra faire e , en milli-

mtres , gal FToT? ou 3mm,747- D'aprs ces nombres , l'arc de dviation dans lequel cette

teinte se ralise pour chaque paisseur assigne ,
concide sensiblement avec l'arc de rotation

des ravons jaunes moyens, et c'est cette concordance qui le rend si constamment proportionnel

aux paisseurs.
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sultantes D Ge , que l'interposition

de la plaque additionnelle e devra pro-

duire, non-seulement si son action propre est trs-faible, mais encore quel-

que grande ou petite que soit cette action.

Conformment ces prvisions thoriques, j'ai
fait construire par

M. Soleil deux appareils double rotation, dont les paisseurs se rappro-
chaient autant que possible des limites prcdentes, et je les ai mesurs tous

deux au sphromtre. Le premier, que je nommerai A, devait tre quelque

peu en de del plus grande limite, 4 millimtres; et dpasser la plus petite,

3mm,747- H fut fait de 5mm,g6i, ce qui le mettait dans les conditions deman-

des. Aussi, dans la position rectangulaire assigne ici au prisme analyseur, les

deux images De , Ge , identiques entre elles, avaient la teinte de bleu fonc

qui, dans cet ordre d'paisseur, prcde tant soit peu la teinte de passage.

Car, raison de a4,oi8 pour i millimtre, qui, d'aprs mes anciennes exp-
riences, est l'arc de rotation moyen de cette teinte

,
elle devait se raliser

dans l'arc de dviation -+- 95, 1 6 pour la plaque D et 95, 1 6pourla plaque G.

Ainsi, on ne pouvait pas l'obtenirsimultanment pour les deux plaques, dans

une mme position du prisme, mais successivement ces dviations-l pour
chacune d'elles, ce qui avait lieu en effet. J'ai peine besoin de dire que dans

ces expriences, et dans toutes celles qui vont suivre, il faut pralablement
dterminer avec beaucoup de soin, la position du zro physique qui concide

avec la direction de la polarisation primitive sur le cercle divis, afin de

compter toujours les dviations vraies partir de ce point, et non pas

partir du zro apparent des divisions.

Le second appareil deux rotations, que je nommerai B, avait pour

paisseur 3mm,745. H tait donc exactement tel que l'exigaient les prvisions

thoriques, pour que, dans la position rectangulaire assigne ici au prisme

analyseur, les images extraordinaires Ge , D, offrissent la teinte de passage
violet bleutre, propre aux preuves que je voulais raliser. C'est en effet ce

qui a eu lieu. Peut-tre, comme on le verra plus loin, les nuances de ces images
auraient t encore plus dlicatement modifiables

,
si l'paisseur et t plus

grande de quelques millimes de millimtre; mais je leur ai donn cet avan-

tage par un artifice que j'expliquerai. On aurait probablement russi moins

bien par le travail manuel
,
en s efforant de raliser une si faible augmen-

tation sur d'autres plaques: car j'ai cru depuis longtemps m'apercevoir que
toutes les plaques de cristal de roche ne sont pas rigoureusement identiques
entre elles ce degr de prcision, comme lserait un fluide incolore. J'aurai

prochainement l'occasion de vrifier ce soupon, trs-vraisemblable
,
sur un

grand nombre de pareilles plaques, d'paisseurs diverses, exactement per-

C. R., 1845, am Semestre. (T. XXI, N .80 6
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pendiculaires l'axe, que M. Soleil a mises ma disposition. Par ces motifs,

je me suis born prendre l'appareil B, comme type excessivement approch
du maximum de sensibilit des images extraordinaires De ,

Ge . Seulement,

par esprit de justice,
autant que pour qu'on ait confiance dans les expriences

auxquelles il m'a servi , je dois dire que ces appareils sont construits, par

M. Soleil, avec une perfection trs-remarquable, tant pour l'galit et l'uni-

formit presque rigoureuses d'paisseur des plaques assembles, que poin-

teur perpendicularit sur l'axe de chacune d'elles. On en peut juger en

observant les anneaux qu'elles donnent tant vues travers deux plaques de

tourmalines, croises rectangulairement : car l'il le plus exerc ne saurait

dcouvrir si ces anneaux sont forms par une plaque unique ou par deux

plaques distinctes ,
tant ils se rejoignent exactement et avec continuit.

Maintenant, pour constater le degr de sensibilit, tant absolu que

relatif, des appareils A et B, ainsi tablis d'aprs les indications thoriques,

j'ai
fait les expriences suivantes

,
en oprant sur un faisceau de lumire

blanche du ciel, polaris par rflexion aussi exactement que possible, prenant

des soins minutieux pour que chaque systme de plaques ft toujours rigou-

reusement perpendiculaire ce faisceau, et me tenant dans une complte

obscurit, l'abri de toute lumire trangre celle-l. Les deux premires

prcautions sont indispensables pour employer correctement ces appareils.

Sans la dernire on ne peut obtenir que des approximations incertaines, et

non pas des mesures prcises.

i. Commenant par l'appareil A, qui devait tre le moins sensible des

deux, je l'ai fix perpendiculairement au faisceau polaris ,
et

j'ai
amen la

section principale
du prisme analyseur dans la position rectangulaire la pola-

risation primitive, qui donnait aux images extraordinaires De ,
Ge ,

leur teinte

bleue commune. J'ai alors interpos perpendiculairement, dans le trajet des

rayons, une plaque mince de sirop de sucre, dont la rotation propre, calcule

par la loi de proportionnalit, tait o, 6i5. C'tait la mme que j'avais

employe dans mon dernier Mmoire, page 1750 du tome XX des Comptes
rendus. Si l'on reprsente par Ea l'arc de dviation propre la teinte de pas-

sage, dans les plaques de l'appareil A, cet arc devenait ainsi Ea+ o,6a5 pour
la plaque de droite D de cet appareil; et Ea -f- o,6a5 ou [Ea o,625]

pour la plaque de gauche G. Ainsi, dans la position rectangulaire donne ici

au prisme analyseur, la teinte actuelle De du systme total devait devenir

d'un bleu plus fonc que prcdemment; et la teinte Ge ,
au contraire, devait

devenir d'un bleu moins fonc, plus rapproch du violet bleutre propre la

teinte de passage. Mais cette dissemblance ne s'est pas montre apprciable,
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parce que, en raison de l'paisseur trop grande des plaques de l'appareil, les

teintes bleues primitives D G,,, taient, l'une et l'autre, trop distantes de la

teinte de passage, pour que des modifications aussi faibles y devinssent sen-

sibles par opposition (i).

2. Toutefois, me guidant toujours sur les prvisions thoriques, j'ai us

d'un artifice qui devait rendre ce mme appareil plus impressionnable. J'ai

ramen la section principale du prisme analyseur, vers le zro, d'une quantit

extrmement petite , qui ramenait la teinte primitive De un bleu un peu

plus fonc, et la teinte primitive Ge un^bleu plus rapproch du violet,

crant ainsi entre les deux images une dissemblance trs-faible dans ces deux

sens. Alors, en interposant la plaque de sirop de sucre, l'image rsultante Df

est reste bleue, et l'image rsultante G,, a pass un violet rougetre, offrant

ainsi une dissimilitude bien plus marque et plus manifeste qu'avant l'inter-

position. Ce changement ,
facile constater par la rptition successive et

soudaine des deux tats, dcelait donc l'existence du pouvoir rotatoire de la

plaque de sirop de sucre
,
et le sens de son action.

3. Afin de pousser plus loin cette preuve , j'ai pris du sirop de sucre que

j'ai
tendu d'eau volume gal, de manire affaiblir son action qui, ainsi

rduite, ne produisait plus, pour la teinte de passage, qu'une dviation de

43 degrs, travers une paisseur de i48 millimtres; c'tait donc propor-
43

tionnellement, pour une paisseur de 1 millimtre
, -y^

ou o,20,. J'ai rempli

de cette solution un anneau de verre qui, mesur au sphromtre, avait

exactement cette paisseur. L'interposition de la plaque ainsi forme n'a

plus produit qu'un effet peine sensible sur l'appareil A, mme aprs y
avoir dtruit l'identit primitive des teintes Ge ,

De par une faible rtrogra-
dation de De vers le bleu

,
comme dans l'exprience prcdente.

4- J a i rpt alors les mmes preuves sur l'appareil B dont l'paisseur

tait 3mm,745. Ayant amen la section principale du prisme analyseur dans

la position rectangulaire o les deux images Ge ,
De taient identiques, j'ai

d'abord interpos la plaque de sirop de sucre
,
dont la rotation propre tait

(1) Je ne voudrais pas rpondre que le sirop de sucre qui formait cette plaque, quoique
renferm dans son anneau entre deux lames de verre, sans le contact immdiat de l'air ext-

rieur, n'et pas subi quelque altration qui aurait affaibli tant soit peu son pouvoir rotatoire

depuis environ cinq semaines qu'il y avait sjourn. Mais cet affaiblissement possible, et

mme probable, de son action, ne faisait que rendre cette plaque plus propre constater la

sensibilit des appareils qui taient capables de la manifester.

60..
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o,6-z5. La dissemblance des teintes a t aussitt manifeste. De a pass au

bleu violac, Ge au rouge, conformment au sens de l'action surajoute. La

plaque de sirop tendue, dont la rotation propre tait
mm

,2o,, a produit
aussi entre les deux images une dissemblance de teinte trs-faible

;
mais ap-

prciable. Cette dissemblance est devenue bien plus forte et plus manifeste

par l'artifice dj employ pour la plaque A, c'est--dire en ramenant tant

soit peu le prisme analyseur vers le zro, de manire crer entre les deux

images primitives Ge ,
De une diffrence de nuance peine sensible. Cette

prcaution aurait t probablement inutile, si l'paisseur de l'appareil avait

t plus grande de j~ ou -^~ de millimtre, ce qui aurait rapproch imm-
diatement les images primitives de la teinte violace moins vive et un peu

plus bleutre, dont les changements contraires doivent tre le plus sensibles

par opposition.

5. Voulant enfin tenter une preuve encore plus dlicate, j'ai pris du

mme sirop de sucre que j'avais dj tendu d'eau , et je l'ai ml avec une

nouvelle quantit d'eau volume gal. Ainsi affaibli, il ne produisait plus

pour la teinte de passage qu'une dviation de 2i,5 travers une paisseur
de 146 millimtres. C'tait donc proportionnellement, pour une paisseur de

1 millimtre, -^| ou o,i47- J'ai rempli de cette solution l'anneau de verre

qui avait cette mme paisseur, et, ayant dispos le prisme analyseur sur

l'appareil B ,
de manire y produire ce faible dfaut d'quilibre des teintes

Ge ,
De qui devait rendre leur perturbation plus sensible, j'ai interpos cette

plaque dans le trajet des rayons. Elle y a produit une dissemblance certaine,

mais trs-faiblement perceptible. C'tait donc l le dernier terme de sensi-

bilit de cet appareil pour la quantit actuelle de lumire qui le traversait.

Cette dviation o,i47 est la mme qu'exercerait une lame de cristal de

roche perpendiculaire l'axe dont l'paisseur serait j^ de millimtre, en

comptant 24 degrs pour 1 millimtre l'il nu.

6. Comme confirmation de cette condition thorique d'paisseur qui
donne le maximum de sensibilit, j'ai appliqu les mmes preuves deux

autres appareils que M. Soleil avait construits pour ses propres essais, et

qui s'cartaient en sens contraire de la limite 3mm
,'jS.

Je les nommerai M
etN; leurs paisseurs taient, fort approximativement, pour M, 3mm,6;

pourN, 4
mm

,55. Ils taient tous deux beaucoup moins sensibles que l'appa-
reil B, et N l'tait encore moins que le premier A. Le prisme analyseur tant

amen dans la direction rectangulaire la polarisation primitive, M donnait

les images De ,
Ge , trop rouges, comme tant trop mince. La teinte de passage

violet bleutre y tait trop dpasse pour cette dviation de 90 ,
et le rouge
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qui se trouvait y succder, n'tait pas assez modifiable. Tout au plus pouvait-

on, par la destruction pralable de l'identit des teintes, y rendre sensible l'in-

terposition de la plaque de sirop de sucre dont la rotation propre tait o,6a5.

L'appareil N, au contraire, donnait les images De ,
Ge d'un bleu trop fonc,

comme tant trop pais.
La dviation de 90 , qui oprait leur identit, tait

trop infrieure celle qui donne la teinte de passage pour une telle paisseur;

elle en tait distante de 19 ,
et cela plaait les teintes De , Ge dans les phases

de leur succession o elles taient le plus lentement modifiables. L'appareil

ne pouvait donc avoir, et n'avait en effet*, aucune sensibilit. Je rapporte

ces dtails pour montrer avec quelle facilit et quelle sret
,

les effets

divers de ces appareils peuvent se prvoir thoriquement d'aprs leur pais-

seur, quand on leur applique les lois de succession des teintes De ,
Ge ,

d-
duites de celles des rotations des rayons simples dont elles rsultent.

Maintenant je reprends l'appareil B dont l'paisseur est 3mm,745, et, con-

formment mes anciennes dterminations, j'admets qu'il donne exactement

aux images extrordinaires De ,
Ge la teinte de passage commune qui est propre

cette paisseur, quand la section principale du prisme analyseur est rendue

perpendiculaire la direction de la polarisation primitive. Je conois alors

qu'on interpose ,
dans le trajet des rayons ,

une plaque active, dispersant les

plans de polarisation comme le cristal de roche, et dont le pouvoir absolu,

s'exerant par exemple vers la droite, placerait sa teinte propre de passage
dans l'arc de dviation + z, si on l'observait isolment. Cette interposition

rendra aussitt les images De ,
Ge dissemblables. On demande si, en faisant

mouvoir le prisme analyseur, on pourra rtablir leur identit, et obtenir la

mesure de la dviation -+- i par cette restitution ?

Pour rpondre cette question physique, il faut avoir une ide juste de

ce que j'ai appel la teinte de passage. Elle ne se ralise, avec les caractres

que je lui ai assigns, qu'avec la lumire blanche, dans les milieux qui dis-

persent les plans de polarisation, comme Le cristal de roche perpendiculaire

l'axe; et son emploi, comme indice de dviations, ne donne des mesures

angulaires suffisamment prcises, pour des applications mme approxima-

tives, que dans les cas o l'arc de rotation des rayons rouges moyens n excde

pas environ i4o degrs. Gela dpasse de beaucoup l'amplitude qu'il convient

de donner aux dviations dans les expriences courantes, que ce procd
d'observation a pour but de faciliter, en supplant l'emploi du verre rouge.

Alors
,
en tournant le prisme analyseur dans le sens de la rotation qu'on tudie^

on trouve toujours une suite de positions trs-rapproches les unes des au-

tres, o l'image extraordinaire saute plus ou moins rapidement du bleu, au
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rouge, en passant par un bleu violac, ou violet bleutre intermdiaire. Ce

point de passage se reconnat par l'apparition de la teinte violette entre les

teintes si dissemblables qui la comprennent. Or l'exprience, ainsi que le

calcul thorique des teintes, s'accordent montrer, qu'entre les limites d'am-

plitude nonces tout l'heure, l'arc de dviation o ce passage s'observe est

sensiblement gal l'arc de dviation moyen des rayons jaunes simples ,
ce

qui le rend proportionnel aux paisseurs des plaques dans un mme milieu.

On reconnat en outre, par les mmes considrations, et avec la mme con-

cordance de rsultats
, que cet arc est

,
avec toute l'approximation saisissable

,

les de l'arc de dviation qui s'observe travers les verres rouges revtus

d'une simple couche d'mail color par le protoxyde de cuivre, dont les phy-
siciens se servent habituellement. Ainsi l'on peut, pour des spculations phy-

siques ,
le retrouver toujours numriquement par cette proportion, et suivre

les modifications de la teinte de passage qui s'y attache
,
fort au del des am-

plitudes de rotation
,
o le caractre de transition de cette teinte est assez

rapide pour spcifier suffisamment les dviations correspondantes.
Il est trs-essentiel de remarquer que ce caractre phnomnal n'exige

nullement ni ne suppose l'identit de la teinte de passage avec elle-mme aux

paisseurs successives, mais qu'il la dfinit spcialement par l'apparition de

sa nuance violace plus ou moins vive, s'interposant comme moyenne entre

le bleu et le rouge dcid qui la comprennent; moyenne dont la fixation est

suffisamment prcise pour des observations courantes
, quand on ne l'applique

pas de trop grandes dviations. C'est quoi plusieurs exprimentateurs
franais et trangers n'ont pas fait assez d'attention, lui supposant une con-

stance rigoureuse de nuance qui n'existe point. Et son intensit absolue est en-

core plus variable avec l'paisseur des plaques : car, dans mon Mmoire sur

la polarisation circulaire
,
insr au tome XUI de la Collection de l'Acadmie

,

j'avais tabli que la quantit de lumire qui la compose, d'abord insensible

aux paisseurs trs-petites , commence par crotre comme le carr de ces

paisseurs, se chargeant de plus en plus de blanc mesure que l'paisseur

augmente, jusqu' dgnrer finalement, comme toutes les autres teintes,

en une blancheur parfaite , contenant, comme limite
,
la moiti de la lu-

mire transmise, lorsque le progrs des rotations des rayons simples dans les

grandes paisseurs a rparti leurs plans de polarisation sur un arc suffisam-

ment tendu. En s'appuyant sur ces rsultats thoriques auxquels l'exprience
est compltement conforme

,
on va voir clairement pourquoi l'appareil deux

plaques ne peut pas, du moins avec exactitude, mesurer des dviations par
le rtablissement d'identit de ses teintes, mme avec les conditions particu-
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lirement favorables que lui donne lepaisseur spciale des plaques dans

celui que j'ai
nomm B.

En effet, supposons, comme tout l'heure, que la plaque additionnelle

interpose aprs cet appareil ait sa teinte de passage propre dirige dans

l'arc de dviation -t- i. L'arc de dviation analogue du systme total devien-

dra 90 -I- i pour la plaque D, et 90 + i ou (go i) pour la plaque G.

Ces deux arcs compts depuis o, le premier vers la droite, le second vers

la gauche de l'observateur, se terminent aux extrmits d'un mme dia-

mtre. Or, l'action du prisme analyseur sur les plans de polarisation dis-

perss, produit identiquement les mmes effets quand on intervertit ses po-
sitions en ramenant sa section principale dans un mme plan diamtral. Ainsi

la mme direction angulaire de ce prisme atteindra simultanment les deux

arcs 90+/, (90 i), et y donnera aux images extraordinaires De ,
Ge les

teintes de passage qui sont propres l'une comme l'autre, ce que l'on voit

tre une consquence de l'paisseur spciale donne ici aux plaques de
l'ap-

pareil B , qui place ses teintes de passage individuelles dans l'arc de dviation

primitif90 . Mais les deux nouvelles teintes de passage De ,
Ge , obtenues ainsi,

ne seront plus identiques entre elles dans leurs nuances, encore moins dans

leurs intensits absolues. Celle qui appartient la dviation de droite 90+/
sera relativement plus abondante en lumire

,
comme propre une rotation

plus grande; et celle qui appartient la dviation de gauche (90 i) sera

relativement plus sombre comme propre une rotation moindre. Le maxi-

mum de cette ingalit s'obtiendrait, pour l'appareil B que nous consid-

rons, si la plaque additionnelle avait sa dviation propre gale 190; ce

qui, pour des plaques de cristal de roche, supposerait une paisseur
de 3mm,747, c'est--dire gale celle de l'appareil mme. Car, en supposant,

par exemple, que cette action additionnelle s'exert vers la droite comme
celle de la plaque D

,
la teinte de passage pour la moiti de droite du sys-

tme serait trs-lumineuse
,
comme appartenant une dviation rsultante

de 180
;
et pour la moiti de gauche, au contraire, l'intensit de la teinte

de passage rsultante serait absolument nulle, comme appartenant la d-
viation o. Ce cas extrme de disproportion est facile raliser par l'exp-

rience, et le rsultat est exactement conforme ces prvisions (1). D'a-

(
1
)
Je rapporterai dans un prochain Compte rendu une suite d'expriences de ce genre que j'ai

faites ainsi , par compensation et par addition
,
tant sur l'appareil B mentionn ici que sur un

autre C d'une paisseur presque exactement double dont je parlerai plus loin. Les effets rsul-

tants se sont toujours trouvs parfaitement conformes aux prvisions thoriques ainsi qu'aux
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prs cela, si l'on veut supposer la dviation additionnelle + i assez petite

pour que la dissemblance des deux nouvelles images De ,
Ge ,

se trouve inap-

prciable pour l'il dans une certaine position du prisme analyseur, la direc-

tion dans laquelle cette compensation s'tablira, sera mathmatiquement
diffrente de celle qui conviendrait l'lment commun -+- i. Consquem-
ment il y aura toujours une erreur dans cette dernire valuation quand on

voudra la conclure ainsi, par la restitution d'identit apparente des deux

teintes De ,
Ge .

Quoique ces rsultats ne pussent offrir aucun doute, puisqu'ils drivent

ncessairement des lois physiques auxquelles ces phnomnes sont assujettis,

je les ai vrifis par l'exprience en combinant successivement l'appareil B

avec trois plaques de cristal de roche perpendiculaires l'axe, dont les

paisseurs, choisies exprs trs-restreintes, ont t mesures au sphromtre
pour apprcier avec exactitude l'influence progressive de cet lment. J'ai

aussi dtermin leurs dviations propres, tant d'aprs la teinte de passage,

qu'avec le verre rouge, au dernier degr d'apprciation que comportent
nos appareils actuels, afin de ne rien emprunter aux valuations calcules

que j'aurais pu dduire de mes anciennes dterminations. L'une de ces pla-

ques ,
exerant la dviation vers la gauche , m'avait servi autrefois pour des

expriences publies; les deux autres, exerant la rotation vers la droite,

mont t obligeamment prtes par M. Soleil. Leurs paisseurs, ainsi que
leurs lments optiques propres, sont rapports dans le tableau suivant, tels

que je les ai obtenus pour leur plage la plus centrale. Car ces plaques, ainsi

que celles des appareils double rotation, ayant toujours quelque lger
dfaut de paralllisme, cela jette invitablement de petites diffrences cor-

respondantes dans les rsultats observs
, puisqu'une diffrence d'paisseur,

gale j-^ de millimtre, fait varier la dviation de i,a (i).

indications des figures contenues dans mon Mmoire de 1818, et cet accord s'est soutenu

jusque dans des cas o l'arc de dviation de la teinte de passage atteignait une circon-

frence entire.

(1) J'avais fait d'abord ces preuves avec des paisseurs diverses de sirop de sucre frache-

ment prpar, dont je mesurais directement les pouvoirs rotatoires. Mais j'ai craint que cette

manire d'oprer ne part pas ici assez certaine, cause de la possibilit de quelque diffrence

trs-petite entre les lois de dispersion des plans de polarisation .par les deux corps ainsi com-

pars. En consquence , j'ai recommenc les expriences avec des plaques de cristal de roche,

ce qui assure l'identit de la comparaison.
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DESICNATION

des plaques.

N i/.

N 2%.

N" 3/.

P [.ri: PAISSEUR

mesure au sphromtre

nim

i,488

1,184

0,592

DVIATION

observe travers

le verre rouge.

4- ?-7,7

21,8

4- 9,55

DEVIATION

de la teinte de passage

observe l'oeil nu :

36,75

28,00

i3,oo

Le point de dpart des dviations, concidant avec la direction de la po-
larisation primitive, rpondait trs-prcisment ,

sur le limbe circulaire, la di-

vision i vers la droite, ou, suivant ma notation, -f- i. En consquence, aprs
avoir fix l'appareil B perpendiculairement au rayon transmis

,
de manire que

la surface d'apposition de ses plaques bissectt peu prs exactement l'image

circulaire limite parles diaphragmes, j'ai
amen l'index du prisme analyseur

sur la division +91 , qui devait rendre sa section principale perpendiculaire
la direction de la polarisation primitive. Les deux images De ,

Ge se sont alors

trouves identiques ,
et offraient la nuance de violet bleutre propre l'pais-

seur 3mm,745 de l'appareil. Cette nuance prouve quelque variation par les

changements accidentels qui surviennent dans l'tat de l'atmosphre. Elle pa-

rat relativement plus bleutre quand le soleil est couvert par un nuage ,
et

plus rougetre quand il brille librement. Ces circonstances jettent aussi, en

gnral, de petites incertitudes du mme ordre sur la mesure de la dviation

propre la teinte de passage, et l'effet n'en est pas non plus absolument

insensible sur les dviatious qu'on observe travers le verre rouge. On
n'vitera ces inconvnients que par l'emploi des faisceaux de lumire simple,

ayant des rfrangibilits dfinies. Mais les autres lments d'observation et de

mesures que nos appareils de polarisation fournissent, devront tre rendus

beaucoup plus prcis qu'ils
ne le sont, avant que l'on puisse avec utilit

s'astreindre des conditions exprimentales aussi rigoureuses.

Chacune des trois plaques ayant t introduite tour tour dans le trajet

du faisceau lumineux et fixe bien perpendiculairement sa direction, l'in-

dex du prisme analyseur a t amen sur la division correspondante la

limite de dviation apparente 91 + i, i ayant la valeur ainsi que le signe

G. R., 1845, a
me Semestre. (T. XXI , N 8.) 6l
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propres cette plaque. Puis on a tudi comparativement les teintes des ima-

ges De ,
Ge et celles de D

,
G , tant dans cette position calcule que dans

celles qui appartenaient des dviations immdiatement un peu plus grandes
ou un peu plus petites. Les rsultats out toujours t tels que le raisonnement

expos plus haut les faisait prvoir. Dans ces amplitudes restreintes de mou-

vements, les images ordinaires D ,
G ont toujours paru sensiblement identi-

ques pour l'oeil, et d'unjaune verdtre presque pareil, ce que les lois gnrales
de ces phnomnes faisaient aisment prvoir. Quant aux images De ,

Ge ,
en

les considrant d'abord sur la direction calcule 90 -t- i, elles se sont mon-

tres trs-sensiblement dissemblables entre elles, mme pour la plaque la plus

mince n 3 ;
et la nature optique de leur diffrence observe a toujours t

telle qu'elle devait rsulter du changement habituel d'intensit, ainsi que de

nuance, de la teinte de passage, pour des dviations relativement plus grandes

ou plus faibles. Quand on a opr ainsi sur les deux plaques les plus paisses,

n 1 et n 2, cette dissemblance a pu tre notablement diminue et rduite

un minimum, en ramenant quelque peu le prisme analyseur vers sa position

primitive, comme le raisonnement fait tout l'heure l'indiquait. Mais l'iden-

tit d'intensit ni celle de la nuance n'ont jamais t compltement rtablies

pour l'il. La dissemblance n'a pu tre sensiblement dtruite, sous ces deux

rapports, que pour la plaque la plus mince n 3, en diminuant la dviation

calcule 90 + i de i. Ge serait donc l l'erreur du procd de mensuration

par la restitution apparente des teintes
, pour cette paisseur, en employant

l'appareil B, si l'valuation que je viens de mentionner pouvait tre consi-

dre comme absolument rigoureuse. Mais nos instruments actuels de pola-
risation ne sont pas assez prcis pour faire apprcier avec une entire

certitude de si petites quantits. Je la rapporte seulement pour montrer

qu'elle est conforme, quant son sens, aux prvisions tablies plus haut.

D'aprs l'analyse que je viens de donner des effets produits par l'appa-

reil B
,
on voit qu'il possde la proprit remarquable de donner toujours

simultanment, par une mme position du prisme analyseur, les teintes de

passage de ses deux moitis, quand on associe leurs pouvoirs rotatoires pri-

mitifs celui de toute autre plaque active, interpose avec elles dans le trajet

des rayons lumineux polariss. Cette proprit, il la doit ce que, ayant
voulu faire commencer ses indications la fin du premier quadrant du cer-

cle compt de la ligne de polarisation primitive, la section principale du

prisme analyseur devant tre alors perpendiculaire cette direction, on lui

a donn une paisseur telle
, que la teinte de passage propre ses deux pla-
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ques se formt, dans cette direction primitive mme, c'est--dire pour une

dviation de 90 . En vertu de cette disposition, les plaques actives ultrieu-

rement interposes ajoutent seulement la dviation propre de leur teinte de

passage 90 pour l'une des deux plaques, et la retranchent de 90 pour

l'autre, ce qui permet d'atteindre les dviations des nouvelles teintes de pas-

sage toutes deux la fois par unemme direction nouvelle donne au prisme

analyseur. D'aprs cela, il est vident que le mme effet de symtrie, et la

mme opposition diamtrale de dplacement, s'obtiendront la fin du second

quadrant du cercle, ou du troisime, ou du quatrime, et ainsi indfiniment

par progression quidistante , pourvu que l'on donne aux appareils des

paisseurs croissantes suivant la mme progression. Ainsi l'paisseur requise

ayant t Zmm^[\
r

j pour celui qui convient la dviation 90 ,
elle devra tre

proportionnellement 7
mm

,494 pour obtenir la dviation analogue dans

180
;
n ram

,24i pour l'obtenir dans 270 ; i4
mm

,988 pour l'obtenir dans

36o, etainsi de suite. C'est aussi ce que l'exprience confirme. Seulement, il

est facile de prvoir qu' mesure que les paisseurs deviendront plus

grandes, les teintes de passage deviendront progressivement moins vives par
la quantit croissante de lumire blanche qui s'y mlera ,

ce qui diminuera la

sensibilit des appareils et finirait par l'teindre presque compltement dans

les termes de la progression ultrieure ceux que j'ai
ici considrs. Mais

,

mme pour le quatrime, cette grande paisseur de i5 millimtres, non-

seulement les teintes absolues des images tant ordinaires qu'extraordinaires,

mais le degr de leur impressionnabilit relative
, peuvent exactement se

prvoir, en conformit avec l'exprience , par les figures que j'ai donnes
dans mon Mmoire de 1818.

Le deuxime terme de la progression, celui qui donne l'arc de dvia-

tion des teintes de passage primitives dans l'arc de dviation de 180
,
est celui

dont M. Soleil s'est extrmement approch, dans l'appareil deux rotations

qu'il a prsent l'Acadmie, comme spcialement sensible, et consquem-
ment propre manifester l'existence de pouvoirs rotatoires trs-faibles. Et,

ce qui prouve la fois l'adresse inventive de cet artiste, aiusi que son habi-

let d'excution pratique, c'est qu'il y est arriv ainsi sans s'aider d'aucune

considration thorique, ni mme de la mesure des paisseurs, mais en cher-

chant seulement obtenir la teinte de passage dans cette direction du prisme

analyseur, d'aprs la connaissance qu'il avait de sa nuance des paisseurs de

cet ordre. Puis, aprs l'avoir reconnue ainsi, telle qu'il l'admettait, il a con-

struit ses autres appareils analogues par ce caractre
;
et c'est un de ceux-l

6.-.
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que j'ai

d'abord acquis de lui. Or, en mesurant son paisseur au sphromtre,

je la trouve gale 7
mm

,363 ,
c'est--dire infrieure seulement de -^ de

millimtre celle qui , d'aprs mes anciennes dterminations, amnerait exac-

tement la teinte de passage dans l'arc de 1 8o. Cette mesure place la teinte de

passage des deux plaques dans un arc gala i8o 3, 1 6 pour celle de droite,

et
|

i8o 3,i6| pour celle de gauche, ou en commun i76,84- Cela

rend les teintes extraordinaires tant soit peu trop rouges quand on place le

prisme analyseur sur les directions o ou i8o. Mais, outre la faiblesse des va-

riations que la teinte de passage prouve dans sa nuance cet ordre d'pais-

seurs, et qui rendait impossible de la dfinir rigoureusement par sa seule

apparence, M. Soleil cherchait alors par ses essais obtenir la nuance qui

pouvait donner le plus de sensibilit son appareil ;
et il trouvait avec raison

qu'une nuance plus bleue, correspondante une paisseur un peu plus grande,

le rendait moins modifiable. En outre
,
n'tant pas prvenu du point prcis

d'paisseur qu'il devait atteindre, il est peu probable qu'il
ait insciemment

procd par de si petits intervalles que celui que je viens d'assigner ;
et il

faut au contraire s'tonner que l'intuition seule de la teinte l'ait amen une

paisseur si excessivement proche de celle que le calcul thorique lui aurait

dsigne. Je nommerai cet appareil C. Quand on commence en faire usage,

il faut placer l'index du prisme analyseur sur l'arc de dviation 180 . Mais on

obtient la mme succession d'effets, en plaant cet index sur la division diam-

tralement oppose36o ou o, cequi maintient toujours la section principale du

prisme dans le mme plan ,
celui de la polarisation primitive. C'est ainsi qu'en

a us M. Soleil pour plus de simplicit, et
j'ai agi de mme. Alors, avec

l'instrument de polarisation que j'emploie ,
et qui nous a dj fourni lajig. 1

pour la position rectangulaire du prisme analyseur, la disposition des images

se trouve maintenant telle que la reprsente la fig. 2.
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J'ai fait
,
sur cet appareil G, les mmes preuves que j'avais faites sur

l'appareil B. Conformment aux prvisions thoriques ,
il m'a paru, compa-

rativement, un peu moins sensible, admettant pour mon il une amplitude
totale d'environ de degr dans l'apprciation de l'identit de ses teintes

propres, tandis que B admettait tout au plus \ degr. Je l'ai pareillement

combin avec les trois plaques de cristal de roche qui m'avaient servi d'-

preuve pour ce premier appareil; et, lorsque le prisme analyseur a t amen

sur les directions qui devaient correspondre leurs dviations propres, les

images extraordinaires De ,
Ge se sont trouves notablement moins dissem-

blables entre elles qu'avec l'appareil B. Dj, l'identit apparente de ces

teintes pouvait se restituer presque compltement, quoique non pas tout

fait compltement, pour la plus paisse , que j'ai dsigne par le n i, et dont

l'paisseur tait i
mm

,488. Avec len2, paisseur i
mm

, 184, la restitution, quoi-

que plus approche ,
laissait encore subsister quelque trace de dissemblance

apprciable. Il n'y en avait plus de sensible pour le n 3, dont l'paisseur tait

omm,592. En comparant ces rsultats avec ceux que j'ai rapports pour l'ap-

pareil B, on voit qu'avec celui-ci les restitutions d'identit taient beaucoup

plus incompltes. Ceci est encore conforme aux prvisions thoriques. Car,

lorsqu'on emploie l'appareil B
,

les teintes de passage rsultantes ont des
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intensits, ainsi que des nuances, correspondantes leurs arcs de dviation

90 H- 1 droite et 90 i gauche. Tandis qu'avec l'appareil plus pais C,

qui part de 180
,
ces teintes correspondent aux arcs i8o-f-z droite et

180 i gauche; de sorte qu'tant toutes deux plus rapproches de la li-

mite commune o elles finissent par une blancheur complte, leurs intensits

absolues, plus abondantes, sont rendues moins dissemblables par la diff-

rence ii de leurs arcs.

Toutefois, par suite de cette ingalit invitable entre les intensits pro-

pres aux teintes de passage des deux images rsultantes, cet appareil, pas

plus qu'aucun autre de la progression quidistante, ne peut donner des me-
sures thoriquement exactes de dviation, par la restitution apparente d'iden-

tit de ses teintes rsultantes, quand les pouvoirs rotatoires surajouts sont

assez faibles pour que cette restitution semble possible au jugement de l'il.

La dmonstration de ce rsultat est la mme que dans le cas prcdent.
J'ai cru voir qu'avec la plaque mince n 3, la restitution d'identit ap-

parente des teintes ne donnait pas tout fait les mmes dviations quand on

employait l'appareil G ou l'appareil B. Cela serait encore conforme aux pr-
visions thoriques. Car on peut prouver mathmatiquement, et en toute

rigueur, la proposition suivante : Supposant un appareil d'paisseur quel-

conque, form par l'assemblage de deux plaques rotations identiquement

gales et de sens contraires
, lorsque les plaques additionnelles qu'on y inter-

pose ont des pouvoirs rotatoires propres trs-faibles
,
l'arc de dviation du

prisme analyseur qui rtablit l'galit d'intensit des images rsultantes, est,

pour chaque appareil, proportionnel l'paisseur de ces plaques. Mais le

coefficient de la proportionnalit varie dans les divers appareils avec l'pais-
seur absolue des plaques dont ils sont eux-mmes composs. La condition

qui restitue l'galit des intensits, n'entrane d'ailleurs aucunement la resti-

tution d'identit des teintes. La condition propre celle-ci ne peut s'tablir,

par thorie, qu'en employant la rgle de Newton pour le calcul des couleurs

rsultantes d'un mlange donn de rayons simples. Mais la dmonstration

relative aux intensits ne s'appuie que sur l'identit des lois de rotation

dans les deux plaques qui composent chaque appareil ;
et rien jusqu'ici ne

dmontre, ou n'autorise croire, que les deux genres de restitution puissent

tre obtenus simultanment, pour une position commune du prisme analyseur
dans un mme appareil, quelque paisseur qu'on lui attribue. L'exprience
montre seulement, comme l'avait remarqu M. Soleil, que cet accord peut
tre sensiblement opr , pour l'il

, quand les plaques additionnelles qu'on

interpose exercent des rotations propres trs-faibles
;
mais elle ne nous ap-
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prend pas, et rien ne peut mme approximativement nous indiquer, le

degr de tolrance qui s'tablit alors dans chaque observation, entre ces deux

genres d'erreur. Il faut joindre ces sujets de doute la petite amplitude an-

gulaire dans laquelle la restitution d'identit des teintes primitives est elle-

mme incertaine dans chaque appareil deux rotations, mme en le suppo-
sant parfaitement excut. Car il est ncessaire d'avoir gard toutes cesinfluen-

ces, si l'on veut valuer immdiatement des dviations trs-faibles, qui sont du

mme ordre qu'elles. Par ces motifs, joints beaucoup d'autres que suggre une

pratique prcise, les exprimentateurs exacts reconnatront
, jepense ,

avec moi
,

que l'emploi de l'appareil deux rotations
, pour des dterminations pareilles ,

constituerait unjeu de physique dontlesrsultatsseraient fort suspects. Heureu-

sement rien n'oblige s'y hasarder. Dans la gnralit des expriences habi-

tuelles, il est trs-ais d'viter les dviations trs-petites en augmentant l'pais-
seur des milieux dont on veut tudier le pouvoir rotatoire, opration que l'on

favorise, au besoin, en rtrcissant le calibre des tubes o on les renferme. Alors

on n'a plus employer que des procds qui sont thoriquement ainsi que pra-

tiquement certains. S'il se prsente des circonstances exceptionnelles, o, par
l'excessive raret du liquide propos, ces artifices ne suffiraient point pour
amener les dviations au degr de grandeur qui les rend immdiatement me-
surables par les mthodes directes, l'appareil deux rotations

, imagin par
M. Soleil, apportera au physicien le secours de sa dlicatesse pour constater,

au moins
,
avec certitude

,
l'existence et le sens du pouvoir rotatoire

, usage

auquel il est admirablement propre, et auquel je persiste croire qu'il doit

tre pratiquement restreint.

Je dirai, en terminant que, toutes les expriences rapportes dans ce

Mmoire ont t faites : i en plaant l'observateur dans une parfaite obscu-

rit; 2 en faisant agir les plaques bien perpendiculairement un faisceau

lumineux compos de rayons parallles provenant de la lumire blanche du

ciel, et polaris aussi exactement qu'on peut y parvenir, par la rflexion

spculaire sur une glace noire polie. Tout cet ensemble de prcautions est in-

dispensable pour manifester et rendre apprciables la plupart des rsultats

que j'ai
dcrits.

MMOIRES LUS.

chimie. Mmoire sur deux nouveaux oxacides du soufre; par
M. E3. Mathieu Plessy.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Balard.)

Le travail que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour but de
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faire connatre deux nouveaux oxacides du soufre que j'ai obtenus en tudiant

l'action de l'acide sulfureux sur les chlorures de soufre au contact de l'eau.

On sait que l'eau dcompose ces chlorures
,
le chlore fait de l'acide chlor-

hydrique, et une certaine quantit de soufre que l'oxygne de l'eau n'a pu attein-

dre se dpose. Lorsqu'on fait intervenir l'acide sulfureux dans cette raction,
le soufre ne se spare plus ,

ses affinits se trouvent alors galement satisfaites

comme le chlore, il entre en dissolution. Cela se voit surtout pour le perchlo-
rure de soufre. Ce chlorure disparat, pour ainsi dire, presque instantan-

ment et en totalit par l'agitation dans l'eau charge d'acide sulfureux; il

donne lieu ainsi la formation d'un nouveau compos de soufre et d'oxygne,

par la prparation duquel nous allons immdiatement entrer en matire.

On prend i5oo grammes d'eau distille, on y fait passer de l'acide sul-

fureux jusqu' refus; alors, dans cette liqueur acide, on ajoute 3o grammes
environ de perchlorure de soufre, et, lorsque par l'agitation le perchlorure
s'est dissous, on fait passer de nouveau de lacide sulfureux, puis on verse

encore du chlorure. Aprs avoir rpt cette opration trois ou quatre fois
,

on s'arrte, et la liqueur acide est soumise l'vaporation feu nu
;
on la

rduit de la moiti environ, et lorsqu'elle est suffisamment refroidie, on la

sature avec du carbonate de plomb pulvris et tamis. Lorsque la saturation

est acheve, on filtre sur un linge; comme le prcipit de chlorure de plomb
retientune graude quantit de liquide, il faut le presser fortement. Le liquide

filtr renferme maintenant un sel de plomb que l'on dcompose par la quan-
tit d'acide sulfurique tendu strictement ncessaire pour prcipiter la

base. On voit qu'une suffisante quantit d'acide a t verse lorsque le sulfate

de plomb se spare d'une liqueur claire. L'acide limin est soumis enfin

l'vaporation feu nu avec quelques prcautions, et il est rapproch jusqu'

ce qu'il marque 12 a i5 degrs l'aromtre de Baume; il occupe alors,

pour les proportions ci-dessus indiques, un volume de 2 dcilitres environ.

Alors, et quand il est refroidi
,
on le sature avec du carbonate de baryte, on

filtre et l'on prcipite sa liqueur par l'alcool absolu et l'ther.

Le prcipit cristallin que l'on obtient, aprs avoir t exprim entre

des doubles de papier Joseph, est dissous dans l'eau. La dissolution, prcipite

par l'alcool absolu donne un sel bien cristallis qui laisse, par la calcination,

52,4 pour 100 de rsidu environ. Si le rsidu tait plus lev, il faudrait

redissoudre le sel et le faire cristalliser de nouveau jusqu' ce qu'il laisse

invariablement 52,3 pour 100 de rsidu de sulfate de baryte; ce n'est

qu'alors qu'on peut le considrer comme reprsentant la nouvelle combi-

naison l'tat de puret.
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Le sel prcipit en premier lieu par l'alcool et lther, peut laisser jus-

qu' 60 pour 100 de rsidu; mais ce rsidu renferme du chlorure de barium

que le traitement par l'eau et ensuite par l'alcool a pour but d'enlever. On

peut d'ailleurs reconnatre la prsence d'un chlorure dans le sel lui-mme au

moyen de l'actate de plomb, le chlorure de plomb tant peu soluble.

On ne saurait employer un sel d'argent comme ractif, parce que
celui-ci formerait un prcipit jaune dans lequel on ne saurait retrouver le

chlorure d'argent.

Je puis dire ds prsent que l'bullition prolonge que l'on fait subir

l'acide a pour but de sparer les acides de MM. Langlois, Fordos et Glis,

qui sont peu stables. Le changement de raction que prsente la liqueur

aprs l'bullition est un indice certain de leur destruction. Avant l'bullition

cette liqueur prcipite le sublim corrosif en blanc et le protonitrate de mer-

cure en jaune noirtre; aprs avoir bouilli
,
elle ne prcipite plus le premier

de ces deux ractifs et elle forme dans le second un beau prcipit jaune

persistant qu'un excs d'acide nitrique ne peut faire passer au noir.

Nous avons vu que l'eau n'enlve plus rien au sel de baryte qui laisse

5a,3 pour 100 de rsidu. La nettet des ractions de ce sel, sa cristallisation,

tout nous le fait considrer comme un sel pur.

Pour en dterminer la composition, nous le dcomposons par le chlore,

qui fait passer le soufre l'tat d'acide sulfurique. Le chlore qui a t nces-

saire cette transformation fournit l'oxygne du sel.

Un gramme de sel trait par le chlore donne 2,6 [ 3 de sulfate de baryte,

c'est--dire un poids 5 fois plus fort que celui fourni par la calcination, ce

qui dmontre que pour 1 quivalent de base que laisse le sel par la calci-

nation ,
il renferme 5 quivalents de soufre. On a aussi obtenu pour 1 gramme

de sel 5,802 de chlorure d'argent ,
ce qui correspond, pour 5 quivalents de

soufre trouvs par exprience, g quivalents d'oxygne; le sel analys en

contient donc 6. On dduit des nombres prcdents pour la composition en

centimes du nouveau sel :

Soufre 37,87
Base 34 ,

1 2

Eau et' oxygne. ... 3o,oi

100,00

Ces nombres s'appliquent la formule suivante

SsOeBaO.aHO.

C. R i845, ame Semestre. (T. XXJ , N 8.),
2
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> En consquence le nouvel acide, qui rsulte de la dcomposition du

perchlorure de soufre, sera reprsent par la formule

S5 6 -+- Aq.

L'acide, spar du sel de baryte au moyen de l'acide sulfurique, peut

bouillir, mais en subissant une lgre dcomposition. Il ne parat pas se

dcomposer la temprature ordinaire
;

il n'est point altr par l'acide sul-

furique concentr froid. L'acide azotique, au contraire, en prcipite du

soufre. 11 ne prcipite point les dissolutions de zinc, de cuivre, de fer. 11

forme, dans le protonitrate de mercure, un beau prcipit jaune persistant,

et dans la dissolution de sublim corrosif il ne produit point de prcipit;
mais, aprs quelques instants, et peu peu, il se fait un dpt de soufre.

Avec le nitrate d'argent on obtient un beau prcipit jaune, qui passe

ensuite, et assez rapidement, an brun-chocolat. Ces ractions ne permettent

pas de confondre l'acide qui les donne avec aucun des composs oxygns
du soufre connus jusqu' ce jour. Nous avons vu qu'elles se trouvent singu-

lirement changes par l'addition d'un hyposulfate sulfur ou bisulfure. Le

sel de M. Langlois, surtout pour une trs-petite quantit, fait sensiblement

virer au noir le prcipit jaune que l'on obtient avec le protonitrate de mer-

cure. Quant au sel de MM. Fordos et Glis, il n'est accus que par le

sublim corrosif, qu'il prcipite en blanc.

Le protonitrate de mercure est un ractif sensible de l'acide de M. Lan-

glois; il nous a t en cela trs- prcieux : car cet acide se trouve souvent

mlang avec la nouvelle combinaison, puisqu'il rsulte en quelque sorte

de sa dcomposition , comme on le verra bientt.

C'est pour dtruire l'acide de M. Langlois, comme nous l'avons dj dit,

que l'on soumet l'bullition la liqueur acide telle quelle , que l'on obtient

aprs avoir dcompos le chlorure de soufre par l'acide sulfureux, parce que

c'est, en effet, dans cette circonstance qu'il est le moins stable; dans d'antres

circonstances, au contraire, il tend se former, surtout en prsence d'une

base.

Nous aurions maintenant faire connatre les produits de la dcompo-
sition de l'acide S 5 O e en prsence d'une base. Mais parmi ces produits vient

se placer videmment la combinaison oxygne que nous avons obtenue avec

le protochlorure, l'eau et l'acide sulfureux. C'est donc en tudiant cette

combinaison que nous achverons ce que l'histoire de l'acide S 5 6 prsente

d'incomplet.
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De l'action de l'acide sulfureux sur leprolochlorure de soufre au contact de l'eau.

Dans 1 5oo grammes d'eau on fait passer de l'acide sulfureux jusqu'

refus, et comme le protochlorure ne se dissout que lentement ,
on l'ajoute

en une seule fois en quantit de i5o grammes environ et l'on continue faire

passer de l'acide sulfureux, de faon toutefois dterminer le mlange des

deux liquides par le courant de gaz. Lorsque le chlorure de soufre a perdu

sa fluidit, lorsqu'il est devenu pteux, on cesse de faire passer de l'acide

sulfureux, on considre la raction comme acheve; le liquide acide, spar
du chlorure par dcantation, est soumis l'bullition pendant quelques mi-

nutes, puis satur par du carbonate de plomb comme prcdemment. Le sel de

baryte, que prcipitent l'alcool absolu et l'ther, laisse 61 pour ioo de rsidu.

Nous remarquerons ici que le sel obtenu dans les mmes circonstances, mais

en oprant avec le perchlorure, donne la mme quantit de sulfate de baryte

par la calcination
;
et comme les deux sels se comportent de la mme faon

avec les ractifs
,
au premier abord il semble que le produit obtenu avec le

protochlorure de soufre et celui qui rsulte de la dcomposition du perchlo-

rure soient identiques; mais si l'on dissout dans l'eau le sel de baryte prpar
avec le protochlorure de soufre et si on le prcipite par 1 alcool de sa disso-

lution ; si, enfin, on lui fait subir le mme traitement qui nous a permis

d'obtenir le sel de l'acide S 5 6 l'tat de puret, il conserve toujours la

mme composition ;
il laisse toujours 61 pour ioo de rsidu

;
il ne change pas

dnature.

Ainsi, en premier lieu, un sel de baryte qui laissait 60 pour 100 de r-

sidu, aprs avoir t dissous dans l'eau et prcipit par l'alcool un certain

nombre de fois, arrive ne plus laisser que 5a,3 pour 100 de sulfate de ba-

ryte.
En second lieu

,
en oprant avec le protochlorure de soufre, nous obte-

nons un sel de baryte donnant 6i pour 100 de sulfate de baryte par la calci-

nation ,
et sur lequel l'eau et l'alcool ne peuvent rien.

On peut remarquer ici que le sel de baryte prpar avec le protochlo-

rure et que l'ther a prcipit, ne contient point de chlorure de barium,

tandis que le sel correspondant, c'est--dire prcipit dans les mmes circon-

stances et prpar avec le perchlorure, en contient. Cette diffrence peut

tre en partie attribue la quantit de chlorure de plomb qui a pu se dis-

soudre

Lorsqu'on opre avec le perchlorure, il se produit relativement beau-

coup plus d'acide chlorhydrique, et, par suite, davantage de chlorure de

plomb ;
si bien qu'il faut ajouter beaucoup plus d'eau pour achever la satu-

62..
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ration avec le carbonate de plomb et ne pas perdre une trop grande quan-
tit du nouveau produit. Si la quantit de chlorure de plomb dissoute est

plus forte, plus tard, aprs la concentration et la saturation par le carbonate

de baryte, la proportion de chlorure de barium aura augment, et ce sel se

prcipitera par l'tber et l'alcool absolu.

Nous dterminons par le chlore la composition d'un sel de baryte qui

laisse 61,4 pour ioo de rsidu; nous obtenons, comme moyenne de plusieurs

analyses, pour i gramme de sel,

Soufre 33,84
Base 4 I

>
29

Eau et oxygne 24,87

100,00

Ces rsultats nous conduisent la formule suivante pour le sel dont on

fait l'analyse :

S,05 BaO, HO.

C'est l la composition de l'hyposulfate bisulfure de baryte, moins

1 quivalent d'eau. Toutefois, l'acide que nous avons obtenu avec le protochlo-
rure de soufre prsente une trop grande analogie avec le compos que nous

a fourni le perchlorure pour qu'on puisse le confondre avec l'acide de

MM. Fordos et Glis ou l'envisager comme un isomre de cet acide.

Evidemment il faut doubler la formule prsente. Mais doit-on alors

faire de l'acide qu'elle renferme un acide bibasique qui aurait pour for-

mule

S 8 0,-f- 2 HO?

ne serait-il pas prfrable de le reprsenter comme un driv de l'acide S 5 6

de la manire suivante :

1 quivalent de cet acide, en abandonnant 1 quivalent d'acide hypo-
sulfureux, S 2 2 ,

formerait l'acide hypothtique S 3 4 , qui, trouvant de l'a-

cide S 5 6 non dcompos, se runirait 1 quivalent de cet acide pour
donner l'acide S g O )0 .

L'quation suivante rend compte de cette transformation :

a(Ss 6)
- S2 2 = S,O l0 s 3 ' ?

\
= S0 = 2 (S,0 S).s^u8 )

Jusqu' prsent, c'est vainement que j'ai cherch obtenir les sels de

l'acide S 3 4 . Quoi qu'il en soit, pour que les hypothses que je viens de
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faire aient quelque valeur, il faut avoir la certitude que l'acide sur qui elles

reposent est diffrent de celui avec lequel il se confond, quant la com-

position en centimes. Or, voici comment nous avons acquis cette certitude :

l'acide que nous pouvons ds prsent appeler l'acide S 8O 40 prsente des

ractions diffrentes de celles que MM. Fordos et Glis ont assignes leur

acide. Ces ractions sont de prcipiter le nitrate de mercure en jaune, de

former dans le nitrate d'argent un prcipit de la mme couleur, mais qui

passe bientt au brun-chocolat. L'acide S 8O )0 ne forme point de prcipit

dans le sublim corrosif; mais, au bout de quelque temps, ce ractif se

dcompose avec dpt de soufre. J'ajouterai que le sel de baryte du nouvel

acide diffre en outre par i quivalent d'eau de l'hyposulfate bisulfure de

baryte.

Enfin l'acide S 8 O t0 se distingue compltement de l'acide de MM. Fordos

et Glis, par la dcomposition remarquable que subissent ces sels sous l'in-

fluence de la chaleur, lorsqu'ils sont en dissolution concentre.

Lorsqu'on maintient une temprature de 4o 5o degrs la dissolution

d'un sel du nouvel acide
,
elle abandonne du soufre sans dgagement sensible

d'acide sulfureux. Au bout de quelque temps, les ractifs y dmontrent la

prsence des acides 5 quivalents d'oxygne pour 3 et 4 de soufre, dont on

doit la dcouverte M. Langlois et MM. Fordos et Glis. Ainsi, dans cette

circonstance ,
il s'est fait en quelque sorte l'inverse de ce qui se produit par

l'action de la chaleur sur l'acide libre.

En oprant sur la combinaison de l'acide S 8Of0 avec la potasse, on a

obtenu du sel de Langlois en beaux cristaux, par l'addition d'une faible

quantit d'alcool cbaud et laissant refroidir. Par la dcomposition d'un sel

de l'acide S 8 O J0 ,
il se fait aussi un hyposulfate bisulfure. On arrive distinguer

ce sel de celui de Langlois ,
au moyen du sublim corrosif. Dans une disso-

lution tendue, ce ractif se porte d'abord sur l'acide hyposulfurique bisul-

fure qu'il prcipite en blanc, puis il ragit sur l'acide de M. Langlois et le

dcompose avec dpt de soufre. On comprend que nous avons pu trouver

dans cette diffrence de raction, plus que dans l'analyse, un indice certain de

la prsence du sel de MM. Fordos et Glis dans l'acide S 8 O )0 .

D'aprs ce qui vient d'tre dit sur la dcomposition des sels de l'acide

obtenu avec le protochlorure de soufre, cette dcomposition peut tre repr-
sente par l'quation suivante

S8 lo:=
S3(V | 2 HO

= S3' Ba0 > Aq + S4 4 BaO, Aq+S.
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Cette transformation a lieu froid et en l'absence de l'eau. C'est alors

qu'elle se fait le plus nettement, bien qu'avec lenteur. Si elle s'opre l'bulli-

tion
,

il se produit du sulfate et de l'acide sulfureux.

En rsumant les faits principaux relats dans ce Mmoire, on arrive aux

conclusions suivantes :

Le percblorure et le protochlorure de soufre
,
sous la double influence de

l'acide sulfureux et de l'eau, donne naissance deux nouvelles combinaisons

oxygnes du soufre.

Ces combinaisons renferment l'oxygne en un nombre pair d'quiva-
lents. Elles ne peuvent rentrer par consquent dans la srie dont l'acide de

MM. Gay-Lussac et Walter forme le premier terme. Elles sont d'ailleurs

susceptibles de se transformer en acides appartenant cette srie sous l'in-

fluence de la chaleur et d'une base.

En terminant, je saisis l'occasion qui m'est offerte d'exprimer publique-
ment M. Pelouze, mon matre, ma profonde reconnaissance pour les con-

seils qu'il m'a donns au sujet de ce travail.

MMOIRES PRSENTS

M. le Ministre des Travaux publics transmet une carte gologique qui

doit faire partie d'un travail prcdemment prsent par M. Gueymard, in-

gnieur en chef des mines Grenoble, et qui a pour titre: Statistique

minralogique, gologique, mtallurgique et minralurgique, du dpartement
de. l'Isre.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

ZOOLOGIE. Recherches historiques , zoologiques , anatomiques et palon-
tologiques, sur la Girafe; par M. N. Joly, professeur de Zoologie la Fa-

cult des Sciences de Toulouse, et M. A. Lavocat, chef des travaux

anatomiques de l'cole royale vtrinaire de la mme ville. (Extrait par
les auteurs.)

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, ls. Geoffroy-Saint-Hilaire. )

Ce travail est divis en quatre parties.

Dans la premire, qui est entirement historique et bibliographique,
nous nous occupons des monuments sur lesquels la Girafe a t reprsente,
et nous signalons : ile temple d'Hermonthis (Haute-Egypte), o son image
a t dcouverte par le savant M. Jomard; 2 le typhonium de Dar-el-Wali,
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prs de Calabsch( Basse -Nubie), o elle est indique par MM. Burckbardt,

Belzoni et Gau; 3 la mosaque de Palestrine
,
o on la trouve figure deux

fois; 4 enfin, les fresques de Poggio-Cajano , palais des ducs de Mdicis.

Aprs avoir ainsi trac l'histoire monumentale de la girafe, nous nous occu-

pons de son histoire littraire ou bibliographique.

Description zoologique de la girafe. La deuxime partie, toute zoolo-

gique, ne pouvait, on le concevra facilement, renfermer beaucoup de dtails

vraiment neufs, aprs les descriptions si compltes et les rflexions si mi-

nemment philosophiques dont l'histoire de la girafe a t l'objet de la part des

Goethe , des Cuvier, des E. et Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, etc.

Anatomie. Gomme on devait s'y attendre, cette anatomie prsente
de nombreux points de ressemblance avec celle de nos grands Ruminants

domestiques, et plus encore avec celle des Gerfs. Par plusieurs traits de son

organisation, la Girafe se rapproche mme beaucoup des monodactyles ou

solipdes ;
enfin

, par quelques autres
,
elle forme un animal part, aussi cu-

rieux dans sa structure que singulier dans ses murs, dans sa dmarche et

dans tout son aspect extrieur.

Dans cette partie de notre Mmoire, nous avons fait de nombreux em-

prunts aux beaux travaux de MM. G. Cuvier, Laurillard. Duvernoy,
Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Pander etDalton, et surtout aux deux importantes

publications dont M. Richard Owen a enrichi les Transactions de la Socit

zoologique de Londres. Ces emprunts devenaient ncessaires dans un travail

que nous dsirions traiter monographiquement; ils ne sout d'ailleurs que la

reproduction presque toujours exacte de ce que nous avons vu nous-mmes,
en tudiant l'organisation intrieure de la Girafe , aprs tous ces clbres ana-

lomistes.

Splanchnologie. La splanchnologie du Camelopardalis girajja ne

nous a rien offert qui ne ft bien connu
,

si ce n'est la longueur vraiment

extraordinaire du canal digestif de notre individu (65
m
,25).

Ostologie. Le reste du squelette nous a offert peu de particularits

nouvelles
;
aussi nous bornerons-nous rappeler ici le singulier mode de sou-

dure du cubitus avec le radius, l'absence des mtacarpiens et mtatarsiens

latraux, la grande dimension d'avant en arrire de la tte infrieure du

fmur, enfin la soudure que l'ge opre entre le scaphode, le cubode et

les os cuniformes. (Ces os taient encore spars chez la Girafe de Toulouse.)

Appareil ligamenteux-. Cette partie de notre travail tant peu prs
entirement neuve

,
on nous permettra d'entrer ici dans de plus longs dtails.

L'appareil ligamenteux de la Girafe prsente dans son ensemble des dis-
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positions favorables la fois une grande solidit des jointures , et beau-

coup de mobilit et de souplesse dans les mouvements. Parmi les parties les

plus remarquables de cet appareil, doit tre rang le ligament surpineux
cervical : destin lutter incessamment contre l'action de la pesanteur qui

entrane le cou et la tte, ce ligament lastique est trs-dvelopp. La base

de sa corde n'a pas moins de 7 centimtres d'paisseur. En arrire
,

il se pro-

longe sur le sommet des apophyses pineuses dorsales et lombaires; et, con-

stituant le ligament surpineux dorso-lombaire , qui chez beaucoup d'autres

animaux est form de tissu fibreux blanc inextensible, il permet au rachis

une plus grande flexibilit-

En arrire du carpe, existe une grosse corde fibreuse jaune, adhrente

par son bord antrieur, paraissant destine favoriser le mouvement de flexion

de cette jointure principale du membre thoracique.

Dans l'articulation coxo-fmorale, on remarque l'absence complte de

ligament interarticulaire
, disposition minemment favorable une grande

mobilit; en mme temps, l'embotement de la tte fmorale dans la cavit

cotylode rendue plus profonde par la grande paisseur du bourrelet qui ma-

telasse ses bords, la-force et la brivet du ligament capsulaire : tels sont les

gages de solidit de cette articulation.

A la partie infrieure des membres thoraciques et abdominaux
,
se re-

marque le ligament ssamodien suprieur qui, parmi ses nombreuses bran-

ches terminales, en envoie aux tendons flchisseurs et extenseurs des pha-

langes pour les renforcer et les assujettir.
En outre, cet important ligament

est uni une production fibreuse qui constitue, de chaque ct de la face

postrieure du mtacarpe ou du mtatarse
,
une bordure leve d'o rsulte

un encaissement mdian, sorte de gouttire creuse pour loger et soustraire

aux atteintes extrieures les tendons flchisseurs
,
les vaisseaux et les nerfs

principaux de cette rgion si expose des lsions accidentelles.

Systme musculaire. Lesystme musculaire, dont le dveloppement est

considrable, prsente sous "plusieurs rapports des particularits dignes de

remarque. Les muscles peauciers manquent compltement ;
ils sont remplacs

par une grande toile aponvrotique resplendissante, enveloppant tout le corps,

et double, au niveau des rgions principales, par une couche forte de tissu

fibreux jaune. Outre cette grande aponvrose tendue sur tout l'appareil mus-

culaire, on voit encore en plusieurs rgions des enveloppes particulires pos-

sdant leurs muscles tenseurs, et ajoutant la force et la prcision de l'ac-

tion musculaire.

Le grand renflement des extrmits osseuses sur lesquelles sinflchis-
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sent les tendons de muscles ainsi carts du centre du mouvement, la soli-

dit des gaines tendineuses en ces points de glissement, sont autant de

dispositions favorables l'action des muscles, et qui sont trs-manifestes

chez la Girafe.

Les muscles qui entourent le long levier que reprsente l'encolure sont

un peu moins nombreux et plus minces que dans beaucoup de grands qua-

drupdes ;
mais cette gracilit, ncessaire pour ne pas charger une colonne

aussi prolonge ,
est rachete par la texture d'un grand nombre des mus-

cles de cette rgion. A la fibre musculaire est ml beaucoup de tissu albu-

gin, qui se prolonge en nombreuses digitations tendineuses fixes, non pas

aux extrmits du cou
,
mais chacune des pices qui le composent. De cette

dernire disposition rsultent des mouvements plus srs, plus varis et plus

rapides.

Au cou
,

ainsi que dans d'autres parties du corps ,
on voit aussi des mus-

cles moins longs que ceux auxquels ils correspondent dans d'autres animaux :

ces muscles ont leur insertion mobile fixe prs de la base du levier qu'ils doi-

vent mouvoir. Us dpensent, il est vrai, plus d'nergie de contraction, mais

le mouvement produit gagne beaucoup en rapidit et en tendue' : tel est le

muscle qui ,
chez la Girafe, correspond l'humro-stemo-mastodien de plu-

sieurs grands quadrupdes.
" Aux membres surtout existent, dans une mme rgion , des muscles con-

gnres qui , spars chez la plupart des animaux
,
sont runis intimement

dans un but synergique : tels sont les flchisseurs et les extenseurs des phalan-

ges. D'autres muscles, de rgions diffrentes, ont entre eux des connexions

qui rendent leurs effets simultans. C'est ainsi que la flexion de l'avant-bras

entrane mcaniquement l'extension du mtacarpe et de la rgion digite. Par

une disposition semblable
, laquelle s'ajoute l'attache commune au fmur

du flchisseur du mtatarse et de l'extenseur principal des phalanges, la

flexion de la cuisse fait oprer celle du mtatarse et l'extension des phalanges.
Toutes ces dispositions sont minemment favorables la rapidit des

mouvements gnraux qui en rsultent, et par consquent la progression.

Systme vasculaire Les vaisseaux artriels
,
veineux et lymphatique^

sont, en gnral, d'un calibre considrable, compars au volume du corps de

l'animal. Leur distribution n'offre que peu de particularits notables
; cepen-

dant les premires artres intercostales
, qui ,

dans beaucoup d'animaux didac-

tyles, monodactyles, etc., sont fournies par des divisions de l'aorte ant-

rieure (les troncs brachiaux) ,
manent d'un long vaisseau n de l'aorte

postrieure, et incurv en avant, de chaque ct du rachis. Cette disposi-

G. H., 1845, a"> Semestre. (T. XXI, N 8 63
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tion parat tre une consquence de la hauteur de la poitrine et de la grande
distance qui existe entre la vote du thorax et l'aorte antrieure. Ce dernier

vaisseau est remarquablement long par suite de la position recule du cur
dans le thorax.

Dans le systme veineux
,
le trait le plus essentiel est l'absence de jugu-

laire interne
,
vaisseau que l'on rencontre chez d'autres ruminants. Le peu de

volume de la tte
,
le peu d'paisseur du cou, expliqueraient peut-tre la sim-

plicit de la jugulaire.

Systme nerveux. La distribution de l'appareil nerveux n'offre pas

de particularits essentielles. Le volume des nerfs est remarquable, surtout

aux plexus brachiaux et lombo-sacrs. Le grand sympathique ne prsente de

spcial qu'une srie de petits renflements ganglionnaires son cordon tra-

chlien
,
modification ncessaire l'action nerveuse dans ce long trajet qui

s'tend du ganglion guttural au cervical infrieur. Enfin
,
comme il a t in-

diqu plus haut, les vaisseaux et les nerfs principaux des rgions infrieures

des membres sont admirablement protgs par leur position profonde sous

les tendons et dans des sillons osto-fibreux.

Affinits zoologiques et palontologiques. Quelques considrations

sur les affinits zoologiques de la Girafe, que nous regardons avec M.R. Owen
comme un Cerf modifi

,
et l'indication des dbris de Girafes fossiles trouvs

en France, en Suisse et dans l'Inde, terminent notre Mmoire.

Iconographie. Dix-sept planches in-4, lithographies par l'un de nous

(M. Joly), et comprenant cent quinze figures, sont destines illustrer l'his-

toire monumentale, zoologique, anatomique et palontologique de la Girafe,

et faire mieux connatre les nombreuses particularits d'organisation qui

distinguent ce gigantesque et bizarre quadrupde.

anatOMIE. Mmoire sur les phnomnes cadavriques; par M. Lsai v \< i

( Extrait.)

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau,Lallemand.)

u Les explications donnes jusqu'ici des particularits que l'on rencontre

assez frquemment dans les ncropsies sont peu en harmonie avec les lois

de la physiologie, et cependant le cadavre leur reste quelque temps soumis,

puisqu' ses premiers moments, la mort ne consiste que dans la cessation du

mouvement des organes centraux.

Le fait qui se prsente le plus constamment l'ouverture d'un cadavre
,

et qui, sous ce rapport, parat tre tout fait indpendant de l'espce de
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maladie qui a termin l'existence ,
celui qui est d'autant plus exprim que le

sujet tait plus riche de sang et que sa mort a t plus prompte, est l'accu-

mulation du sang dans les gros troncs veineux, les cavits droites du cur,
et par extension, dans les veines du cou, de la tte et jusque dans les sinus

veineux de cette partie.

Un phnomne si constamment reproduit paraissait ncessairement sou-

mis des conditious qu'il appartenait la physiologie de dterminer; aussi

plusieurs savants ont-ils essay d'en donner l'explication : mais il existe entre

eux un dissentiment, qui repose sur ce point , que quelques-uns ont considr

l'accumulation du sang aux rgions indiques comme dpendante de l'action

des organes, et plus particulirement de celle du cur aux derniers moments

de la vie, tandis que les autres l'ont attribue l'influence des lois physiques

sous l'empire desquelles rentre le corps animal aprs qu'il a cess de vivre.

On reconnat assez gnralement qu'au moment de la mort
,

le sys-

tme artriel est plein de sang, et l'on concevra que sa dpltion ne peut

commencer qu'aprs la cessation des contractions du ventricule gauche.

Comme l'a bien exprim Bichat, la distension des artres est produite par

la nouvelle quantit de sang que chaque contraction du ventricule ajoute celui

qui remplissait dj tout le systme artriel
,
et le retrait des artres

, qui suit

instantanment leur expansion ,
rsulte du passage dans le systme capillaire

d'une quantit de sang gale ou peu prs celle que le ventricule avait pro-

jete. Ainsi, plus de contraction du ventricule
, plus de dilatation des artres.

Ces organes trs-lastiques doivent revenir sur eux-mmes
;
mais ce mouvement

ne pourrait s'oprer si le sang ne trouvait une issue facile, et ncessairement,

comme pendant la vie, c'est le systme capillaire qui la lui fournit. La cause

qui anantit l'action dans les principaux viscres n'a pu ,
du mme coup ,

porter atteinte la fonction de ce systme, et, par l'effet de l'activit vitale

qu'il conserve, et qui ne s'teint qu'aprs le refroidissement complet, il con-

tinue de faire passer le sang du systme artriel dans le systme veineux. On
concevra galement que le vide qu'il tend produire dans les artres

,
aid

par l'affaissement de tous les organes, facilite et augmente le retour de ces

vaisseaux sur eux-mmes et la soustraction de la presque totalit du sang qui

y tait contenu.

Ainsi
,

c'est l'activit vitale du systme capillaire persistant aprs la

mort gnrale , qui produit le passage du sang artriel dans le systme vei-

neux. Quant la persistance de cette activit
,

elle ne peut tre mise en

doute.

Mais cette action du systme capillaire, qui se prte si bien l'explica-

63..
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tion des phnomnes si constamment observs
,
ne suffirait pas pour l'ac-

complir entirement, et elle ne pourrait donner la raison de cette accumu-

lation si considrable du sang dans les vaisseaux veineux de la poitrine ,
et

surtout du reflux qui s'opre dans les veines du cou, de l'intrieur du crne

et jusque dans les sinus de la dure-mre.

Le refroidissement du corps a lieu presque constamment des extrmits

et de la circonfrence vers le centre. A mesure qu'il s'opre ,
le tissu cellulaire

et la peau surtout compriment les parties profondes, et l'ordre dans lequel

ces actes se produisent indique suffisamment qu il doit en rsulter une con-

centration vers l'intrieur des liquides ainsi comprims. Si vous ajoutez

cette puissance la roideur cadavrique, vous aurez la raison positive de

cette accumulation vers les cavits splanchniques, et elle
s'y

fait selon certaines

particularits qui peuvent encore se prter une facile interprtation.

tratologie. Note sur un enfant monstre, n dans l'arrondissement de

la Chtre {Indre); par M. Decerfz, mdecin des pidmies de l'arrondis-

sement de la Chtre. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Velpeau.)

Le 6 aot i845, 7 heures du matin, Elisabeth Bussire, femme de

Pierre Grazon
, journalier au hameau de Chasse-Pain, commune de Mers

,

arrondissement de la Chtre, dpartement de l'Indre, est accouche de deux

enfants jumeaux ,
du sexe fminin, joints ensemble par le ventre.

La femme Grazon est ge de trente-huit ans; elle est doue d'une forte

constitution; elle est mre de six enfants, tous vivants et bien conforms;
sa dernire grossesse n'a rien offert de particulier; son accouchement a t

heureux et facile; les deux jumeaux, ns terme, taient renferms dans

les mmes enveloppes. Il n'y avait qu'un seul placenta et qu'un seul cordon

ombilical.

Examines par moi, aujourd'hui 18 aot i845, douze jours aprs leur

naissance, ces deux enfants, qui ont reu les noms 'Hlne et Philomne,
ont prsent les phnomnes suivants :

Deux corps, placs sur un plan horizontal
,
et bien distincts jusqu' la

base du thorax; jonction de ces deux corps par un abdomen commun; un

seul ombilic, plac un peu sur le ct de la ligne mdiane du ventre; un

seul anus, situ la partie la plus dclive des rgions lombaires, recouvert

de deux caroncules nymphodes , oblongues , qui offrent l'apparence d'une

vulve. Ces caroncules souleves, on voit distinctement deux ouvertures;

l'une droite, qui sert la dfcation; l'autre gauche, qui remplace la
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vulve, donne issue aux urines, qui s'chappent par un mat unique et dis-

tinct. Le ventre unique et commun qui unit les deux enfants est, relative-

ment , plus volumineux que les autres parties.

Les deux ttes, qui sont diamtralement opposes, sont trs-bien con-

formes et recouvertes de cheveux noirs et abondants; elles ont toutes deux

les mmes dimensions, les mmes diamtres et le mme angle facial. Les

yeux, chez les deux jumelles, sont bleus et bien ouverts, et les paupires

garnies de cils bien fournis; le nez, la bouche, les oreilles, les paules, les

bras, les mains, les doigts, tous les organes, toutes les rgions enfin des deux

corps, prsentent la plus parfaite rgularit, la plus exacte corrlation, jus-

qu' la base de la poitrine ; mais c'est alors que tout devient anormal, et que,
l

,
commence la monstruosit.

A gauche du ventre unique, et dans la rgion coxale, qui semble ap-

partenir Philomne, naissent deux membres infrieurs complets et bien

conforms; du ct oppos, un troisime membre infrieur, plus petit,

plus grle, se prsente avec deux fmurs et un second tibia avort; le pied
est contourn; les orteils, au nombre de sept, sont pour la plupart joints

entre eux. Cette conformation doit faire prsumer quil y a eu fusion entre

les deux membres, dont l'un est rest l'tat rudimentaire.

Le poids total des deux jumelles est de 5k,32o; leur longueur est de

46 centimtres.

Philomne seule prend le sein; Hlne l'a constamment refus, bien

que la bouche et la langue soient bien conformes, et ne prsentent rien qui
doivent s'opposer la succion. Son alimentation consiste seulement dans

quelques gouttes de lait que sa mre lui projette dans la bouche; et, chose

bien digne de remarque, c'est que, prcisment, celle qui ne prend rien

semble la plus vivace et parat jouir de la meilleure sant, et c'est la seule

aussi qui pousse des vagissements.

Chaque enfant a un cur particulier, dont les battements sont sensibles

au toucher et isochrones ceux du pouls; il a galement des poumons, dont

les fonctions sont rgulires et spciales. Cependant le souffle respiratoire est

plus lev et plus frquent chez l'une que chez l'autre
,
bien que la percussion

et l'auscultation n'aient rien offert de particulier.

Si l'existence de ces enfants pouvait se prolonger, il y aurait nces-

sairement des facults intellectuelles distinctes, un moi individuel, une con-

science d'action indpendante ; mais la vie physique ,
la vie matrielle

,
serait

toujours forcment commune, puisqu'il y a fusion des organes de la diges-

tion. . .
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Observations de M. Velpeau l'occasion de la communication prcdente.

J'avais demand la parole lundi dernier pour donner connaissance du

mme fait, d'aprs une Lettre de M. le docteur A. Rue, mdecin Ch-
teauroux, qui a vu les enfants dont on vient de parler. Quelques-uns des

dtails que cet observateur m'a transmis, ajouts ceux qui prcdent, ser-

viront, je crois, en mieux prciser l'objet de la communication.

Il est n, il y a huit jours, dit M. Rue, dans la commune de Mers, canton

de Neuvy-Saint-Spulcre (Indre), deux enfants du sexe fminin, runis par
le ventre et la partie infrieure de la colonne vertbrale.

Le temps me manque ce soir pour entrer dans de grands dtails. Je me

borne, pour le moment, vous envoyer une esquisse fort incomplte,
trace par l'une des personnes qui m'accompagnaient et qui dessine fort

mal. J'espre plus tard vous envoyer un dessin plus parfait, et je ferai

mme en sorte de vous adresser le sujet lui-mme s'il peut prolonger son

existence.

Quoi qu'il en soit, ainsi que vous le verrez par cette grossire esquisse,
>> les deux petites filles sont runies par la partie infrieure du tronc et par

le ventre, qui semble tre commun pour toutes deux. Chacune d'elles a la

tte, la poitrine et les membres thoraciques parfaitement conforms. Les

battements du cur et des artres radiales sont trs-distincts et parfaitement

isochrones. Je n'ai pu, en appliquant l'oreille sur le ventre, distinguer s'il y
avait un double battement de l'aorte abdominale.

La colonne vertbrale est double, et le bassin semble tre form aux

dpens des deux individus. Un peu au-dessus de l'os iliaque, les deux

colonnes vertbrales se dvient lgrement et se terminent par deux petits

tubercules, qui m'ont paru tre les deux coccix terminant l'os sacr ou les

os sacrs. Un peu au-dessous de ce prolongement des deux rachis et sur la

ligne mdiane se trouve l'orifice des deux anus
, qui mont sembl se con-

tinuer avec deux rectums. La femme m'a dit que c'tait par l que sor-

taient les excrments et l'urine. Antrieurement et au-dessus on aperoit
les rudiments d'une vulve

,
circonscrite par deux grandes lvres videntes;

mais on ne voit pas trs-nettement les petites lvres. La vulve et le vagin
ne se distinguent pas trs-bien. La vulve, qui semble unique, bien qu'il y
ait deux rectums, est forme aux dpens des deux individus. Chacune

des extrmits pelviennes que vous voyez perpendiculairement situes

appartiennent la droite au corps droit plac horizontalement, et rcipro-



C 489 )

quement jJur l'autre. De la hanche droite de l'un des deux enfants part
un troisime membre abdominal , beaucoup plus volumineux que chacun

des deux autres. Cette extrmit pelvienne ,
dans laquelle on distingue

trs-bien la cuisse, la jambe et le pied, est la plus volumineuse, ainsi

que je l'ai dit
;
elle va frapper sur l'paule de sa sur. Les orteils sont au

nombre de sept. L'orteil du milieu prsente deux orteils confondus

ensemble. Il y a un seul cordon ombilical. La sage-femme dit que le pla-
centa tait unique. C'est une question qui n'est pas claircie.

Les enfants ont cri tous les deux au moment de leur naissance. Depuis,
l'un d'eux seulement prend le sein et pousse des cris

;
l'autre remue la tte

,

les jambes, les bras; il avale quelques cuilleres d'eau sucre, mais il ne

prend pas le sein. L'autre, au contraire, jouit d'une existence aussi com-

plte que s'il tait seul. Outre les mouvements que je viens de dcrire pour
celui qui ne prend pas le sein, il fait de plus mouvoir chacune des parties

> du membre pelvien qui lui est dvolu pour lui seul. La sant gnrale de

celui-l est meilleure que celle de sa sur, qui ne semble vivre que par
l'intermdiaire de celle qui peut tre allaite.

Cegenre de monstruosit, qui appartient la catgorie des ischiadelphes,
est un fait rare. Ici, la fusion parat tre des plus compltes. Les deux en-

fants sont unis bout bout, sur le mme axe, par le sommet des deux bas-

sins. Dans les cas de mme espce dj connus, la vie ne s'est gure main-

tenue au del d'une semaine. Les nouveau-ns de Mers ont actuellement plus
de quinze jours d'existence

,
et rien n'indique qu'ils doivent mourir bientt.

Sous ce rapport ,
ils forment peut-tre un fait unique jusqu'ici dans la science

;

car il ne faut pas les confondre avec les tres doubles de toute autre espce ,

adosss cte cte ou face face
,
comme dans Ritta-Christina ou les deux

Siamois, par exemple.

physiologie. Nouvelles expriences sur l'action de l'ergotine dans les

limorragies externes. (Extrait d'une Note de M. Bonjean.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme,
laquelle est adjoint M. Flourens.)

Les plumes qui avaient t arraches une partie du cou de la poule n 3

(voyez les Comptes rendus, t. XXI, page 53), opre le 6 juin ,
taient toutes

revenues. Le fil, qui avait servi pour la suture, pouvait tre facilement enlev,
et les bords de la peau taient parfaitement adhrents.

Le mme jour, 1" aot, on a ouvert la plus volumineuse des veines du
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cou de cette poule, du ct oppos celui de la premire opration, et on a

immdiatement appliqu sur la plaie un peu de cbarpie imbibe d'ergotine.

Au bout de quatre minutes il ne s'coulait plus de sang. Mais comme, dans la

section des tguments, on avait ls une artriole, celle-ci laissa couler encore

un peu de sang, qui ne tarda pas tre compltement arrt sous l'influence

du liquide cicatrisant. Comme la premire fois, on rejoignit la peau laide

d'une suture, et l'animal mangea, aussitt aprs, des grains qu'on avait mis

sa disposition.

Pour mieux apprcier l'action de l'ergotine dans le cas qui nous occupe,

comparativement avec l'action de l'eau froide, qui, seule, peut quelquefois
arrter une hmorragie, on a ouvert la plus grosse veine du cou un autre

poulet, exactement comme on l'avait fait pour le sujet de l'exprience pr-
cdente, et on a appliqu sur la plaie de la charpie imbibe d'eau glace et

continuellement arrose par un filet du mme liquide. Le sang n'a pas cess

de couler; l'animal, qui faiblissait vue d'il
,
a succomb au bout de

quatre minutes.

On a pratiqu dans les muscles de la partie suprieure et externe de la

cuisse d'un mouton adulte, une large incision qui n a fait rpandre que quel-

ques gouttes de sang, dont l'coulement a t immdiatement arrt par un

lavage avec une dissolution d ergotine. La plaie a t ensuite ferme l'aide

de quelques points de suture, et cinq jours aprs elle se trouvait runie par

premire intention.

On a mis dcouvert, sur le mme mouton
,
l'artre crurale, laquelle

on a fait une incision longitudinale. Le sang jaillissait avec force; on appli-

qua de suite sur la plaie de la charpie imbibe d'ergotine, arrose de temps
en temps avec le mme liquide, et maintenue en place l'aide d'une lgre
compression. L'coulement de sang dimiuua peu peu, et cessa bientt en-

tirement. Au bout de quinze minutes, on crut pouvoir enlever l'appareil ;

mais l'ouverture du vaisseau n'tant pas encore entirement ferme, le sang
coula de nouveau en un jet ayant peine le quart du volume qu'il prsen-
tait au moment de l'incision. On plaa un nouvel appareil semblable au

prcdent ,
et on l'arrosa avec la mme dissolution pendant cinq minutes

,

aprs quoi tout coulement de sang avait cess.

Le6aot,n heures du matin, exprimentant toujours sur le mme
animal, on a mis dcouvert 1 artre carotide droite, laquelle on a fait, au

moyen d'un bistouri, une incision transversale, qui a fourni un jet de saujj

abondant. On a immdiatement et successivement appliqu sur la plaie plu-

sieurs tampons de charpie interposs les uns sur les autres, imbibs d'une dis-
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solution d'ergotine, marquant cinq degrs au pse-sirop, et maintenus fixes

l'aide d'une compression suffisante
;
de temps en temps on arrosait la

charpie avec le mme liquide : au bout de cinq minutes le sang avait cess

dcouler; sept minutes plus tard, on a supprim la compression ; enfin, l'ap-

pareil a pu tre enlev avec prcaution vingt minutes aprs le commence-

ment de l'exprience. L'artre ne laissait plus couler de sang.

chirurgie. De la ligature des artres rnales.
(
Extrait d'une Note

de M. Baudelocque.)

Le rein gauche tant plac tout fait au-dessous de la base du cne

que forme la poitrine, et le rein droit, au contraire, tant plac au-dessus

de la base de ce cne, on doit, pour l'artre rnale gauche, commencer l'in-

cision de la peau partir d'une ligne tire transversalement de l'apophyse

transverse de la dernire vertbre dorsale la dernire cte flottante
, ligne

qui continuerait, par consquent, le cercle form par les ctes, et laisserait

au-dessus de lui un espace triangulaire. Pour l'artre rnale gauche, c'est

au-dessous de cet espace triangulaire qu'il faut commencer l'incision de la

peau, tandis que, pour l'artre rnale droite, il faut commencer cette inci-

sion partir du sommet de cet espace triangulaire.

Le cadavre tant couch sur le ventre, sous lequel on a plac un corps

quelconque pour faire saillir la rgion rnale, on fait la peau de cette r-

gion un pli transversal dont on confie l'une des extrmits un aide, et de

la main droite, tenant un bistouri convexe, on fait une incision de 9 centi-

mtres de longueur, en suivant le bord externe de la masse musculaire com-

mune au long dorsal et au sacro-lombaire; on rase ainsi les apophyses trans-

verses des trois premires vertbres lombaires, on arrive bientt au rein que
l'on dcolle, avec le doigt indicateur de la main gauche, du tissu cellulaire

qui l'enveloppe, et l'on aperoit l'artre rnale: si des nerfs environnent l'ar-

tre et en empchent la ligature, on les coupe avec des ciseaux; alors on

prend par le manche le crochet mousse dans l'ouverture duquel on a mis

un fil plat, et on le passe sous l'artre, puis, avec les deux indicateurs, on

noue les extrmits de ce fil que Ton serre fortement. Pour le rein droit, la

manuvre est plus difficile, cause de la situation plus leve de ce viscre ,

et, par consquent, du danger plus grand qu'il y a de blesser le diaphragme,
et cela arriverait si l'on tournait en haut la pointe du crochet qui passe la

ligature.

Dans toutes les expriences que j'ai
faites sur les animaux (les chiens),
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j'ai toujours ouvert, soit le diaphragme, soit le pritoine, cause des mou-

vements et des sauts que ces animaux faisaient, de la disposition du pri-
toine, qui se prolonge beaucoup plus en arrire chez eux que chez l'homme,
et aussi parce que je mettais en haut la pointe du crochet. Les animaux sont

morts quelques heures ou quelques jours aprs, et, dans ce dernier cas, ils

ont succomb la pritonite. Je recommencerai, du reste, ces expriences,
et j'espre arriver ne blesser ni le diaphragme, ni le pritoine. Il faut donc

ne rien prjuger, quant prsent, relativement l'avenir de cette opration ;

seulement il y a un fait certain, et que l'on peut vrifier ds prsent,
c'est qu'il est trs-facile de lier, sur le cadavre, les artres rnales.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

L'Acadmie renvoie l'examen de la mme Commission un second M-
moire prsent par M. Baudelocque ,

et ayant pour titre : De l'inutilit de

l'entrotomie iliaque ou lombaire, dans le cas d'absence du rectum, chez

l'enfant nouveau-n, prouve par la position qu'affecte alors le colon des-

cendant, et. de la possibilit d'attirer toujours cet intestin la marge de

l'anus pour l'y suturer, aprs avoir ouvert ou non la ligne blanche.

orthopdie. Note sur des appareils nouveaux destins oprer le

redressement des dents ; par M. Labarre fils.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme ;

M. Rayer y remplacera
feu M. Breschet.)

J'ai imagin le premier appareil pour une jeune personne dont la pro-

nonciation tait gne par suite de la prominence des dents qui venaient

s'appuyer sur la lvre infrieure. Cet appareil se compose d'une caisse en or

ou en platine, moule sur la presque totalit des dents de la mchoire sup-
rieure; une chancrure y a t pratique afin de mettre dcouvert la face

labiale des dents dvies en avant. Deux lames en acier ou en or 16 karats
,

afin qu'elles puissent tre rendues lastiques ,
sont rapportes dans deux

gaines situes convenablement; on en a combin la forme suivant le point

de chaque dent sur lequel elles doivent agir pour les forcer rentrer. On
en a galement combin la puissance suivant le degr de rsistance des dents.

En moins d'un mois, la difformit avait disparu et la parole avait recou-

vr toute sa puret.

Quatre autres personnes ont t traits dans le mme espace de temps
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pour des difformits de cette espce et avec le mme succs ; elles avaient

de dix-huit trente ans.

Une seconde combinaison, aussi simple que la premire, est base sur

le mme principe de petites lames mtalliques flexibles et peut servir aux

mmes usages ,
mais peut tre aussi employe pour pousser en avant des

dents rentres du ct de la langue ,
et mme pour faire pivoter une dent

;

suivant que l'on a remplir l'une ou l'autre de ces indications
,
on modifie la

disposition des lames lastiques.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet, pour la Bi-

bliothque de l'Institut
,
le LVe volume des Brevets d'invention expirs.

M. Flourens prsente, au nom de M. Duchartre, la premire livraison

d'une Revue botanique destine continuer les Archives de Guillemin pour
deux des trois Sections que comprenait cette estimable publication. Dans

cette livraison se trouve dj l'analyse de divers Mmoires emprunts des

publications franaises, anglaises et allemandes.

M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Fabre, le 3e volume de la

Bibliothque du mdecin praticien, fait remarquer que ce volume comprend
une classification nouvelle des corps trangers de la vessie, un article fort

important sur les calculs de la vessie
,
la lithotritie et la taille

, avec un paral-

lle de ces deux oprations; toutes les autres affections de la vessie, hernies,

nvralgies, paralysies, inflammations, catharres, himaturie, hypertrophie,

ulcrations, fongus, polypes, tubercules, cancers
, hydatides , etc., y sont

galement dcrites.

M. Flourens, en prsentant, au nom de M. Dieffenbach, le premier volume

d'un ouvrage sur la Chirurgie opratoire (voir au Bulletin bibliographique),
fait remarquer que le savant auteur annonce cet ouvrage comme con-

tenant les rsultats des recherches de toute sa vie.

M. A. Laurent, nomm rcemment une place de Correspondant pour
la Section de Chimie, adresse l'Acadmie ses remercments.

M. Bonafous
,
au nom de M. le ministre de l'Intrieur du royaume des

Deux-Siciles, dpose sur le bureau de l'Acadmie deux notifications rela-

64-
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tives au congrs scientifique italien qui aura lieu Naples, du 20 septembre
au 5 octobre prochain. Ces notes ont principalement pour but d'annoncer

aux corps acadmiques que toutes les mesures ncessaires ont t prises

afin que les savants trangers soient admis, leur entre dans le royaume ,

avec toutes les facilits dsirables.

mtorologie. Trombe de Malaunay et de Momnlle. (Extraits de plu-
sieurs Lettres adresses M. Arago , par M. Nell deBraut, correspon-
dant de l'Acadmie, par M. Preisser. professeur de physique Rouen

,

et par M. Lecoq. )

Lettre de M. de Bradt
,
en date du 21 aot; La Chapelle , prs de Dieppe.

Les journaux vous ont appris l'pouvantable catastrophe arrive Mou-

ville, i5 kilomtres au nord de Rouen, le mardi 19 aot, i2h35m . Mais ce

que vous ignorez peut-tre, c'est que notre pays, du nord 8 est, au nord 1 7est
deMonville, et aux distances de 24 38 kilomtres de ce dernier lieu, est cou-

vert des dbris provenant des trois filatures dtruites par la trombe. Ardoises,

carreaux, planches, pices de charpente mles de coton
,
se trouvent dans

nos forts, dans nos prs, dans les bls, chaque pas; la grande majorit de

ces dbris tombait de 1 2h45
m

1 heure, d'aprs les renseignements qui
ont t donns par les nombreux tmoins qui se trouvaient dans les champs,

occups aux travaux del rcolte.

Le berger Dlavai, du sieur Burel, cultivateur Torcy, me remet l'in-

stant une planche de i
m
,4 de longueur, sur 12 centimtres de largeur et

1 centimtre d'paisseur, qui est venue tomber ses pieds prs del borne 78
sur la route de Paris Dieppe; il n'tait point encore 1 heure. Quand il a

commenc l'apercevoir dans les airs, elle tait si haut qu'elle ne lui pa-

raissait pas plus grosse qu'un petit brin de paille. Le sieur Danet, fermier de

M. le vicomte Dambray, Centoure
,
eu voyant tomber ces dbris dans ses

champs, disait un de ses amis : Mon Dieu
,
Paris est en dmolition

,
voil

les maisons qui nous en arrivent!

Plusieurs personnes assurent avoir entendu un grand bruit au moment

de la catastrophe; ce bruit n'tait pas du tonnerre, mais un bruit semblable

celui qu'on entend un peu avant les averses de grle. Un fait remarquable,
dont je ne puis gure douter, parce qu'il

m'a t affirm par le caporal can-

tonnier Magloire, de notre canton, c'est qu'environ une grande heure aprs
avoir repris son ouvrage, il tait par consquent 3 heures, il a vu passer en

l'air, avec une grande vitesse, beaucoup de chosesqu'ila prisesdeloin pourdes
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feuilles, et qu'il
a reconnues ensuite, en les voyant passer sur sa tte

, puor
une nue de dbris de toutes qualits.

Le mardi 19 aot, le temps tait assez beau le matin
;
ds 10 heures, il

prenait une tournure orageuse; I2h i5m le vent s'levait avec force, la

teinte noire du ciel tait compltement uniforme
;
le tonnerre tait continuel ,

trs-haut, assez faible
;
de i2h3om 2h3om la pluie a tomb avec force. Quel-

ques arbres (des pommiers), en trs-petit nombre, ont t arrachs.

Voici l'tat du baromtre et du thermomtre ici, dans cette fatale

journe :

Therm. barom. Barom. observ. Therm. extr.
mm

9 heures du matin '9>9 736,75 i9>4
Midi 21,6 733, 77 22,7
3 heures du soir J 9>5 733,48 16,1

9 heures du soir i7>6 739,70 12, 3

Thermomtre minimum = i2,3. Thermomtre maximum = 22,9.

Vent sud
,
sud-ouest

,
tourne l'ouest l'aprs-midi en diminuant de force

,

calme la fin du jour. Il a t dans sa plus grande violence un peu avant

i heure.

P. S. 9 heures du soir. Le cantonnier Magloire vient
,
de la part de

M. Carpentier, percepteur de nos communes, me prvenir que des planches

beaucoup plus grandes et plus fortes se trouvent en assez grande quantit

entre Torcy et Saint-Nicolas (distance moyenne de Monville
, 3/j kilomtres) ;

de plus ,
des feuilles de papier qui paraissent tre la liste des ouvriers des fa-

briques; un mouchoir neuf, du coton fil et non fil, un carreau de verre de

i4 pouces de ct, tomb sur du bl, auquel il ne manque qu'un trs-petit
morceau dans un coin.

Le cantonnier Magloire me rpte et m'affirme de nouveau qu'il tait au

moins 3 heures quand il a vu la seconde foudre de dbris. Comment expli-

quer cela ?

Je vous cris la hte, pensant que vous n'aurez peut-tre point de ren-

seignements l'Acadmie sur l'norme distance parcourue par cette foule de

dbris.

Je pars demain pour la session de notre conseil-gnral ; j'ai
le projet ,

en

gagnant Rouen, de passer par Monville pour examiner la marche de cette

trombe, qui parat avoir t dsastreuse sur une tendue de 6 kilomtres.

Si j'apprends quelque chose qui puisse intresser l'Acadmie, j'aurai l'hon-

neur de vous en instruire.
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Lettre deM. de Braut, en date du 23 aot ; Rouen.

Permettez-moi de vous adresser les divers renseignements relatifs au

mtore de mardi dernier, que j'ai
recueillis dans ma route d'hier en ve-

nant ici.

Je joins cette dpche une mauvaise carte du dpartement, sur la-

quelle j'ai
teint l'encre de Chine la partie de nos plaines qui a t couverte

des dbris des manufactures de Malaunay et de Monville, et
j'ai

mis au

carmin les parties du pays o des destructions, des effets bizarres ont eu

lieu.

A Ttes, par exemple, vers i heure, il a pass un courant d'air chaud

une temprature si leve , que Mme Frmont, de l'htel du Cygne, devant ses

fourneaux, le sentant entrer par la porte ct, s'en trouva accable; toutes

les personnes sur la route le sentirent vivement. Dans les environs de Collei-

rard
,
on a vu comme une foudre de vent tournailler, entrer en terre, roussir

le bl qui l'entourait; cela sentait comme du soufre: je rpte mot mot les

expressions de ceux qui en parlaient devant nous.

A Saint-Laurent, peu prs au mme moment, une vingtaine d'arbres

taient tordus comme des harcelles (on appelle ici harcelle les branches de

taillis tordues plusieurs fois sur elles-mmes pour lier les gros fagots de bois),

.le quittai
la route de Rouen aux Cambres, en face d'Anceauville

, pour des-

cendre dans cette valle de Clves entre ce lieu et Monville; peine tions-

nous mi-cte, que nous nous trouvmes sur le passage de la trombe; sur la

pente nord du petit vallon par o la route gagne la valle, les arbres taient

tous briss moiti de leur hauteur au-dessus du taillis, qui peut avoir 4 ou

j mtres de hauteur.

Sur la pente oppose, il n'y avait eu que trs-peu d'arbres casss;

presque tous les htres taient arrachs, ayant entran d'normes masses

de terre avec leurs racines
,
et tous si aplatis contre la terre

, qu'on les et crus

entrs dans le gazon. Ces arbres sont de gros htres d'environ soixante-dix

quatre-vingts ans au moins
;
cela a eu lieu sur une centaine de mtres de

largeur et se prolonge au nord-nord-est, mais j'ignore jusqu'o.
" J'ai oubli de vous dire qu' Colteirard, ou dans un village ct, pen-

dant que toute une famille de cultivateurs tait dner, la porte et les fen-

tres de l'appartement ouvertes; cette famille sentit comme une bourrasque de

vent tourner autour d'elle
;
les assiettes, les plats ,

tout fut enlev de la table et

jet contre le mur; une pole, place contre ce mur,futenleve si violemment
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au plancher, qu'il en fut travers par la queue de fer de cet instrument de

cuisine.

De l'autre ct de Monville, avant d'arriver Malaunay, on traverse le

passage de la trombe au moment o elle allait arriver aux usines dtruites :

sur la pente an nord les arbres sont encore l coups par le milieu
;
elle n'a

commenc les arracher qu'en traversant la route; alors elle ne les cassait

plus. Dans la valle, on voit des groupes de peupliers qui sont coups par le

milieu
,
d'autres groupes o ils sont arrachs

,
et d'autres enfin o ils sont

tordus.

Dans les fabriques dtruites, j'ai remarqu que les ruptures des plus

fortes pices ont eu gnralement lieu prs des grandes masses de fer; que
les parties les moins endommages sont celles o il y avait le moins de ce

mtal
; que , prs d'une fabrique dont les trois tages infrieurs n'ont rien

eu
,
le quatrime a eu son plancher, avec les machines et les ouvriers

, lev

comme si on l'avait tir par en haut; tout le toit, d'un ct, a t enlev

comme par la mme force, qui, aprs avoir rompu et soulev le plancher,
a dchir la toiture. Des peupliers, ct, sont briss par le milieu; un

conduit en boisfort lger, qui amne l'eau cette fabrique, et qui se trouve

l'lvation de la brisure des arbres, n'a pas prouv la moindre avarie
,
car

l'eau continue y couler sans perte. Une partie des fers s'est trouve ai-

mante; gnralement, toutes les broches sont casses la mme hauteur.

Tous les ouvriers qui ont subi cette catastrophe ont vu des parties

lumineuses autour d'eux; plusieurs ont t tourns sur eux-mmes pendant
la chute : avant

,
le temps leur paraissait si extraordinairement noir, qu'ils en

taient effrays; au lieu de plaisanter comme l'ordinaire, ils taient

srieux.

.l'ai vu ce matin M. Preisser, le professeur de chimie, qui m'a fait part

des observations qu'il vous a adresses, et qui me paraissent parfaitement

exactes.

J'ai trouv
, Malaunay, un jardinier dont la maison est sur le bord de

la route ,
une vingtaine de mtres au-dessus de la rivire

,
et en face de la

premire usine dtruite, qui a vu le mtore venir; c'est un homme de sens,

racontant bien ce qu'il a observ. Voici ses propres paroles :

J'tais depuis quelque temps regarder l'orage venir, quand tout

coup j'ai
vu , du ct de l'glise de Malaunay, au midi

,
des nuages noirs

et rouges qui montaient, dansaient ensemble; d'un coup ils taient sur

> la cte, et d'un autre coup dans le plat fond de la valle; ils n'allaient

pas vite, puis ils sont devenus comme du feu; ils ont cass alors tous les
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>< arbres
,
et sont arrivs sur la premire fabrique que voil; pan! au mme

instant tout tait bas comme cras; j'ai
dit : Ma pauvre fille est morte l

h dedans
; je courus pour la sauver, et je l'ai trouve blesse entre trois ca-

davres : a n'est pas loin
,

il n'y a pas deux cents pas de nous
; je n'en

" avais pas fait quarante , que les deux autres taient crass sous les l-

ments terribles : c'tait rouge; tout le monde croyait que a brlait.

Lettre de M. Preisser, en date du aot i845.

J'ai l'honneur de vous envoyer la description d'une trombe qui vient de

ravager avec une effroyable nergie les valles de Saint-Maurice, de Malaunay
et de Monville, situes 16 kilomtres peu prs de Rouen. Arriv aussitt

sur le lieu du dsastre
,
et appel encore le lendemain par M. le procureur du

Roi pour faire diverses constatations sur les ruines, j'ai pu, pendant ces jours,

examiner la marche du terrible mtore et recueillir plusieurs faits qui ne

seront peut-tre pas sans intrt pour l'intelligence de ce phnomne mto-
rologique encore si peu connu et si rare dans nos contres. Je m'empresse de

vous faire part de mes remarques; ma position de professeur de physique des

cours municipaux de Rouen m'en fait un devoir, et je vous prie aussi de

vouloir bien donner communication de cette Lettre l'Acadmie des Sciences.

Je vous en remercie vivement d'avance.

Le 19 aot, dans la matine, le temps tait trs-beau Rouen et dans

la valle industrielle o le mtore s'est dvelopp. Le baromtre Rouen

marquait om^b'],i5 midi. Comme je fais rgulirement toutes les obser-

vations mtorologiques, je consultai de nouveau le baromtre au moment
o l'orage clata Rouen, c'est--dire vers une heure, et je fus surpris de voir

qu'il ne marquait plus queo^ ^ 1 - Le vent venait du sud et soufflait avec

une grande violence, le tonnerre grondait avec force et sans interruption,

mais il ne tombait que quelques larges gouttes de pluie.

Ds que la nouvelle du sinistre fut connue Rouen, je m'empressai de

me transporter sur les lieux. L je suivis la marche du mtore qui n'avait

dur que quelques secondes, et je recueillis toutes les observations que des

personnes instruites et les chefs d'tablissements s'empressrent de me

communiquer.
De Rouen au Houlme, situ 8 kilomtres de Rouen, un vent venant du

sud soufflait avec.une grande violence. Vers i
h i5m des nuages trs-noirs,

chasss avec force et venant du sud-ouest, choqurent ceux du sud et for-

mrent un tourbillon qui s'avana vers une fabrique d'indiennes, renversa

une scherie et dracina 180 gros arbres. Un ouvrier qui se trouvait dans la
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scherie fut jet dans une prairie aprs avoir tourn plusieurs fois sur lui-

mme. La plupart des arbres taient tordus; toutes les toitures ont t en-

dommages et dans presque toutes les directions.

Le phnomne n'avait pas encore l toutes les apparences dune trombe.

C'tait un vent trs-fort, heurt par un autre venant d'une nouvelle direc-

tion et causant un violent tourbillon. Au moment de la chute de la sche-

rie, une forte averse mle de grle ,
de tonnerre et d'clairs vint iondre sur

la fabrique. Les bords des nuages taient comme dcoups et blanchtres.

> Le mtore s'est ensuite lev vers l'est, quittant la valle et passant sur

une hauteur peu prs paralllement la valle, pendant l'espace d'environ

4 kilom., dracinant et l quelques arbres, dcouvrant et enlevant quelques
chaumires. Tout coup il redescend dans la valle , Saint-Maurice prs de

Malaunay et de Monville, en se frayant une large route travers un bois, dont

tous les arbres ont t briss prs de leurs bases. Ce fut alors qu'il prit une

effrayante inensit. Au moment o il pntra dans la gorge du vallon
,
d'au-

tres nuages trs-noirs
,
venant du sud-ouest ,

se prcipitrent sa rencontre.

Alors il se forma un norme cne dont le sommet descendait vers la terre, et

qui tournait sur lui-mme avec une effrayante rapidit. Le mtore s'avana

en faisant entendre un fort roulement et laissant jaillir des clairs de son sein.

Le sommet tait d'un jaune rouge, le reste tait noir, mais trs-nettement

dessin. Il se prcipita d'abord sur une filature quatre tages, et en une

seconde la souleva et l'crasa avec tous les ouvriers, sans laisser une pierre

en place. La maison d'habitation, situe sur une mme ligne, n'eut qu'une

portion de la toiture enleve. Au mme instant la trombe, s'lanant droite,

crasa une deuxime filature galement considrable. Les tages taient

aplatis les uns sur les autres et pulvriss, pour ainsi dire.

La maison d'habitation n'eut encore l que la toiture enleve. Aprs ce

second dsastre, la trombe fit un zigzag, s'lana vers la gauche, tourna au-

tour d'une maison sans la toucher, s'leva au-dessus d'une petite filature dont

le toit fut enlev et le troisime tage entirement soulev , comme par une

puissante aspiration, et de l s'lana sur une des plus belles filatures de la

valle. Cet norme difice, bti tout en briques et avec une solidit qui avait

t blme comme exagre, fut en un clin d'il entirement cras; deux

cents ouvriers y furent ensevelis sous les dcombres. Tous les mtiers briss

et tordus formaient un ple-mle horrible voir. Les arbres dans les environs

taient projels, les uns dans un sens, les autres dans un autre; quelques-uns
taient tordus en forme d'hlice. Plusieurs maisons d'habitation, trs-voisines

de la filature
,
furent entirement pargnes.

C R , i845.2
m Sm/rc. (T. XXI, IN" 8.) 65
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Le mtore se dirigea ensuite dans la direction de Clves, y exera
encore quelques ravages sur des arbres et des chaumires, puis se dispersa.

>' Tout ceci se passa dans l'espace de quelques secondes. Des personnes

places sur des hauteurs et dans la valle mme, purent facilement observer

la marche du mtore, quoique sa vitesse ft effrayante. Toutes s'accordent

dire que les filatures enveloppes par la trombe semblaient couvertes de

flammes et de fume. On accourut de tous cts avec des pompes pour
teindre ce que l'on pensait tre un incendie.

Voici, en quelques mots
,
la marche du mtore

;
il me reste maintenant

examiner une question qu'il m'a t possible d'approfondir sur les lieux,

et qui jettera peut-tre quelque jour sur ces curieux phnomnes.
Il n'est pas douteux pour moi que l'lectricit ne joue un trs-grand

rle dans les trombes. Voici, ce sujet, quelques faits que je soumets votre

apprciation.
Le mtore n'a pas suivi une ligne droite

,
sa marche tait plutt en

zigzags,

pargnant certains btimenis qui se trouvaient sur son passage et tombant sur

d'autres, placs droite ou gauche. Or, il est remarquer que les filatures

qui ont t crases renferment, tous les tages, d'normes pices mtal-

liques. Tout est, pour ainsi dire, fer, fonte et acier dans ces sortes d'tablis-

sements : c'est sur ces derniers que la trombe clate; elle pargne les maisons

d'habitation et se dtourne leur approche.

A ct de la premire des trois filatures existait une petite maison

habite par quelques ouvriers
;
le grenier tait rempli de vieux outils en fonte,

en cuivre et enfer; cette petite habitation, seule, ne fut pas pargne, la

trombe la renversa et tua une ouvrire couche dans son lit, sous le toit
;
la

paillasse
et les matelas furent brls et on fut oblig dteindre ce commen-

cement d'incendie; la fentre, qui fut retrouve une certaine distance, tait

en grande partie charbonnc.

Dans les trois fabriques on trouve du coton brl ou roussi
, quelques

poutres et planches charbonnes. Il m'est tomb sous la main une bobine

dont la broche avait disparu et dont le bois entirement charbonn, ainsi que
le coton roussi, montraient parfaitement l'action du feu.

>i J'ai constat qu'un grand nombre de broches, surtout celles qui avaient

t le plus tourmentes ,
taient magntiques.

Les ouvriers qui ont t envelopps par la trombe dans les filatures,

et qui ont t miraculeusement sauvs et transports par le vent dans les

prairies environnantes, s'accordent tous dire que de vives lueurs leur

avaient pass devant les yeux ,
et qu'ils ont senti une commotion violente.
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Tout le monde qui a travaill dblayer les matriaux pour en retirer les

cadavres, a observ qu'au moment de la chute des tablissements, un grand

nombre de briques tait tellement chaudes
, qu'on ne pouvait les tenir la

main.

Les ouvriers qui ont pu se sauver rapportent aussi qu'une odeur infecte,

qu'ils appellent odeur de soufre, s'est fait sentir pendant la catastrophe.

Il est remarquer ici que quelques victimes ont t trouves mortes,

sans traces apparentes de lsions; elles taient, suivant le rapport des mde-

cins, comme foudroyes, et une partie de leurs corps norcie et charbonne.

Enfin, les cadavres se sont putrfis en trs-peu de temps (souvent au bout

de quelques heures).

Tous ces faits, et bien d'autres que je nglige pour ne pas rendre cette

Lettre trop longue, ne montrent-ils pas que l'lectricit joue un grand rle

dans ce phnomne mtorologique? Je dois cependant dire que je n'ai pas

vu de pices fondues; mais tous les matriaux sont dans un tel dsordre, que

plus tard peut-tre pourra-t-on en dcouvrir, quand on oprera le triage de

tous ces dbris.

Extrait d'une Lettre de M. Lecoq, en date du i[\ aot ; Paris.

tant parti le matin, sur les 10 heures, de Bellencombre
,
en

compagnie de mon frre, receveur des domaines dans cette localit, je

m'acheminais avec lui vers une filature que nous voulions visiter, et nous

n'tions plus qu' quelques kilomtres du thtre de l'vnement, lorsque,

vers midi
,
accabls par la chaleur qui tait orageuse ,

nous prouvmes
une lassitude extrme dans tous les membres, et nous fmes forcs de pren-

dre du repos. La matine avait t belle, et le soleil brillait de tout son

clat. Mais en peu d'instants nous vmes le ciel s'assombrir et se couvrir de

nuages d'un gris ple, chelonns diverses hauteurs et pousss avec force

dans des directions opposes; le mouvement trs-rapide de ces nuages me
fit tout d'abord supposer que l'orage qui tait imminent ne s'arrterait pas
dans l'endroit o nous nous trouvions. Les cmes de plusieurs arbres, forte-

ment balances par le vent
,
faisaient entendre un bruissement trs-remar-

quable. Un jet
subit de lumire fut presque immdiatement suivi d'un bruit

formidable que je ne puis mieux comparer qu' celui de plusieurs diligences

roulaut bruyamment sur le pav. Rien que l'aspect du ciel couvert de nuages ,

o tout paraissait boulevers
,
et pu faire prsager de sinistres vnements.

Nous remarqumes surtout un nuage norme, noirtre, qui semblait s'incli-

ner vers la terre, s'avaucer brusquement et par saccade, et du milieu duquel
65..
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sortait, par intervalle, une espce de fume d'une teinte rouge de flamme.

Il survint bientt une pluie torrentielle qui nous fora nous rfugier dans

une ferme voisine.

Je n'ai rien ajouter qui n'ait dj t publi, sur les nombreux effets

d'arrachement , de torsion
,
de rupture et de transport violent

;
sur les entor-

tillements de feuilles dessches, roules sur elles-mmes et comme cris-

pes, etc.

Je me bornerai, en finissant, vous dire qu'un ouvrier de la filature

de M. Neveu, a nergiquement soutenu, devant plus de vingt personnes,

qu'il avait vu des nuages ballotts de bas en haut et de haut en bas; qu'il lui

semblait qu''.? dansaient; ce sont ces expressions; comme j'avais l'air d'en

douter: je le signerais de mon sang, a-t-il rpondu.
Je tiens d'une personne qui prsidait une des qutes, que les briques,

au moment de leur chute, taient chaudes , brlantes ; ce sont les expres-
sions dont elle s'est servie.

chimie. Sur une production artificielle de silice diaphane;

par M. Ebelmen.

Quand on expose l'action prolonge d'une atmosphre humide l'un

des deux thers siliciques dont j'ai fait connatre l'existence dans une com-

munication l'Acadmie du 19 aot i844> on remarque que le liquide finit

par se solidifier en une masse transparente. Ce produit, trs-tendre et trs-

fragile dans les premiers jours qui suivent la solidification, se contracte de

plus en plus sous l'influence de l'air humide, tout en restant diaphane. Il faut

deux ou trois mois, en oprant sur 5 6 grammes d'ther, pour que la perte
de poids de la substance cesse et que son mouvement molculaire soit ter-

min.
" La substance, prpare comme je viens de 1 indiquer, est dure; elle raie

faiblement le verre; elle possde beaucoup de cohsion; son clat, sa cassure

et sa transparence sont tout fait comparables ceux du cristal de roche

le plus limpide; sa densit est de 1,77. C'est un hydrate qui contient deux

fois plus d'oxygne dans la silice que dans l'eau, et dont la formule est par

consquent (SiO)
2 HO.

Une condition essentielle raliser pour que le produit ne se fendille

pas pendant la contraction qu'il prouve avant d'arriver la formule d-
finie (SiO)

2 HO, est de ne laisser entrer l'air humide que par une ouverture

d'un petit diamtre. Pendant toute l'exprience, le flacon qui renferme

l'ther silicique exhale une odeur alcoolique qui persiste longtemps aprs
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la solidification, ce qui prouve qu'une partie seulement de la matire orga-

nique s'tait spare de la silice quand la solidification a eu lieu. La contrac-

tion est d'autant plus lente que l'air humide se renouvelle avec plus de diffi-

cult dans l'appareil ,
et cette lenteur parat indispensable pour le succs de

l'opration.

!1 est permis d'esprer, d'aprs les proprits de l'hydrate silicique,

qu'on pourra l'utiliser dans la construction des instruments d'optique. .Te me

propose de faire quelques essais dans cette direction.

Remarques de M. Biot relatives la communication de M. Ebelmen.

I! y a environ deux mois que M. Ebelmen voulut bien me confier une

petite plaque de sa silice coagule, pour examiner si, dans cet tat, elle mani-

festerait un pouvoir rotatoire. Cette plaque tait parfaitement diaphane;

mais, s'tant naturellement forme par dpt, au fond du flacon d'o l'ther

s'tait vapor, ses deux surfaces taient irrgulires et son paisseur ingale.
N'osant pas la faire polir de crainte qu'elle ne se brist, je la plaai entre deux

glaces minces faces parallles, dans un anneau de verre, que je remplis
d'huile d'olive blanchie par une longue exposition la radiation solaire. La

vision devint alors possible et mme fort nette travers ce systme , malgr

l'irrgularit des surfaces et l'ingalit d'paisseur de la plaque solide, ce qui

montrait que sou indice de rfraction propre devait diffrer peu de celui de

l'huile qui l'enveloppait.

L'observation optique devint ainsi trs-facile, sans danger de rupture.

Je ne dcouvris aucune trace de pouvoir rotatoire, rsultat auquel je m'at-

tendais; mais, ce qui me surprit davantage, je n'aperus aucun de ces effets

de polarisation irrguliers que produisent gnralement les plaques des sub-

stances qui se solidifient par dpt, comme les plaques de gomme arabique
ou de gele animale. La solidification semblait donc ici tre rsulte d'un

simple rapprochement, exempt de contractions et d'expansions localement

opres.
Avant d'insrer ici ces rsultats, j'ai

dsir les revoir sur les chantillons

qui avaient t prsents l'Acadmie, et dont le plus grand est vraisem-

blablement le mme que j'avais tudi. Il me sembla toutefois moins grand

qu'alors, peut-tre par un effet de rupture partielle. Mais surtout, quand il

fut envelopp d'huile, la transmission de la lumire travers le systme des

deux corps me parut beaucoup moins facile et moins nette qu'anciennement.
Peut-tre l'chantillon avait-il continu de se contracter

,
ce qui avait rendu

son indice de rfraction plus diffrent de celui de l'huile qu'il ne l'tait alors.
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En outre
,
sa configuration tait devenue extrmement irrgulire. Son pais-

seur tait
,

un de ses bouts, environ trois millimtres
; l'autre, quatre. Avec

une plaque de quartz cristallis, perpendiculaire l'axe, de telles paisseurs

produiraient, l'il nu, pour la teinte de passage, des dviations de 7aet96.
Toutefois, il se montra encore entirement dpourvu de pouvoir rota-

toire, mme en l'tudiant par l'appareil deux rotations B, dcrit plus haut,

page 459. Seulement, la diffrence de rfraction, opre aux superficies ir-

rgulires des deux substances en contact, distordait les deux images, sans

altrer leur identit de teinte. Je n'aperus pas non plus d'effets de polarisa-

tion sensibles, dcelant des contractions ou des expansions locales, dont

l'existence pt devenir ainsi directement manifeste.

Conformment au dsir de M. Arago, je remis M. Soleil cet chan-

tillon, et quelques autres de dimensions beaucoup moindres qui l'accom-

pagnaient, afin de travailler, s'il tait possible, quelqu'un de ceux-ci en

prisme, et le plus grand en une plaque surface plane et polie. Je le lui laissai

ainsi dans son anneau > envelopp d'huile, tel que je l'avais tudi, afin qu'il

pt l'observer lui-mme. Il n'y reconnut pas non plus de pouvoir rotatoire.

Mais, souponnant qu'il pourrait offrir quelques faibles apparences de retrait,

il le combina par transmission avec une de ces lames minces de chaux sul-

fate que j'ai employes pour manifester les phnomnes de la polarisation

lamellaire, et que j'ai appeles sensibles cause de l'excessive mutabilit de

leur teinte fleur de lin, soit en vert, soit en rouge, par l'intervention d'actions

polarisantes de la dernire faiblesse. 11 y reconnut ainsi l'existence, distincte-

ment perceptible, de pareils effets, ce que j'ai
vrifi par le mme procd

aprs qu'il
m'en et averti. Mais on ne pourra savoir prcisment quoi ils

sont dus que si on les observe encore quand l'chantillon sera travaill en une

plaque faces planes. Car les seules anfractuosits de ses surfaces actuelles,

et les rfractions, ainsi que les rflexions latrales, qui s'oprent dans leurs

parties prismatiques, planes ou courbes, suffisent pour impressionner forte-

ment les lames sensibles, tant cet indice est dlicat et propre dceler les

moindres traces de pareils phnomnes:
M. Ebelmen a bien voulu prparer une assez grande quantit d'ther

silicique, provenant d'un gros canon de quartz, dont
j'ai

fait extraire une

plaque qui montre que son action rotatoire est dirige vers la droite. Une petite

portion de ce produit sera tudie optiquement l'tat liquide, avant toute

prcipitation. Le reste sera vers dans deux petits vases rectangulaires, ferms

par des glaces faces parallles, que j'ai
fait confectionner pour ce but. A l'un

d'eux
,
on fixera verticalement un prisme de verre galement rectangle , pour
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observer les variations progressives de la rfraction, tant dans le liquide,

que dans le dpt, mesure qu'il se formera et qu'il parcourra les diverses

phases de la solidification. Les rsultats de ces expriences, qui vont durer

plusieurs mois
,
seront communiqus l'Acadmie quand elles seront ter-

mines.

.

conomie rurale. Desschement et irrigation de la Mtidjah
et de certains points du Sahel.

(Commissaires, MM. Arago, de Gasparin, Pariset.)

M. Baille envoie l'Acadmie le rsultat de l'examen qu'il vient de

faire, en Algrie, des deux questions du desschement des marais et de

l'irrigation des terres en t. M. Baille croit que le systme adopt par l'ad-

ministration
,
et qui consisterait faire couler vers la mer les eaux de la

Mtidjah, en les dirigeant, par des canaux et par le lit des torrents
,
vers le

Mazajran et XArrach, ne produira pas tout le rsultat qu'on en attend.

M. Baille cite Boufarik comme une preuve de l'insuffisance des ca-

naux. Il conseille d'installer dans chaque localit , au centre de chacun

des marais qui, en gnral, sont peu tendus, un vaste puits o s'amasse-

ront les eaux, et un moteur, soit vent, soit vapeur, ou un mange pour
faire remonter ces eaux par des conduits et arroser en t les terres. M. Baille

conseille aussi l'emploi de ces moteurs pour les points du Sahel o l'eau est

au-dessous du sol. Il pense que les excellents moteurs de M. Amde Durand

recevraient l une heureuse application.

physique mathmatique. Lettre l'occasion d'une communication

rcente de M. O. Bonnet, sur la thorie des corps lastiques; par
M. Blanchet.

Dans la dernire sance, M. Ossian Bonnet a dpos un Mmoire qui

a pour objet une nouvelle dmonstration des quations isostatiques de

M. Lam. De monc!, j'avais aussi obtenu des quations isostatiques par

deux mthodes distinctes, l'une plus gomtrique, l'autre plus analytique; je

ramenais ensuite le mouvement l'quilibre par des considrations particu-

lires : c'tait le commencement d'un travail que mes occupations m'ont forc

de suspendre.

Je crois donc devoir prendre ici une espce de date contemporaine, en

laissaut, bien entendu, M. Bonnet la priorit qui lui est acquise.
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M. Renault, directeur de l'cole vtrinaire d'Alfort, annonce que la

distribution des prix et des diplmes aux lves de cette cole aura lieu le

3o aot i845, et exprime le dsir qu'il
aurait de voir assister cette solemnit

quelques-uns de MM. les membres de l'Acadmie.

M. Dechartre demande l'autorisation de reprendre un Mmoire d'Orga-

nographie vgtale, sur lequel il a t fait un Rapport dans la prcdente
sance ,

et qu'il se propose de publier.

M. Duchartre sera autoris faire prendre copie de son Mmoire et

pourra reprendre, pour un temps, les dessins qui l'accompagnent aprs

qu'ils
auront t parafs.

M. Patot prie l'Acadmie de hter le travail des Commissaires l'examen

desquels ont t soumis plusieurs Mmoires qu'il
a prsents sur diverses

questions d'conomie rurale et, en particulier, sur un insecte nuisible l'o-

livier. M. Patot dsirerait obtenir quelques renseignements relatifs un

autre insecte qui attaque le mme arbre.

Cette Lettre est renvoye l'examen de M. Milne Edwards, l'un des Com-

missaires dsigns.

M. Restel, auteur d'un Mmoire admis au concours pour le prix concer-

nant la Vaccine, demande l'autorisation de reprendre des certificats qui

taient joints son travail comme pices justificatives.

Cette autorisation est accorde.

M. Dezagneaux adresse un supplment une Note qu'il avait prcdem-
ment prsente sur les thermomtres et les baromtres.

MM. de Saint-Venant et Wantzel prsentent une nouvelle Note sur l'-

coulement de l'air, ayant pour objet de rpondre aux observations de M. Pon-

celet. Ils la lui communiqueront son retour. Us esprent dmontrer que
leurs expriences ne sont point affectes des erreurs souponnes.

M. Bopierre adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu ,
dans cette sance ,

les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

ae semestre r845; n 7; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Chk-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault efREGNAULT; 3e
srie, tome XIV,

aot i845; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; aot 1 845 ; in-8.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d 'invention
,

de perfectionnement et d'importation dont la dure est expire, et dans ceux dont

la dchance est prononce, publie par les ordres de M. le Ministre du Com-

merce; tomeLV; in-4.

Catalogue des Brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement,

dlivrs du I
er
janvier au 3 1 dcembre 1 844 dress par ordre de M. le Ministre

de l'Agriculture et du Commerce ; in-8.

Bibliothque du Mdecin praticien , par une Socit de Mdecins, sous la direc-

tion de M. le docteur FavrE; 3e
vol.

; in-8.

claircissements sur diverses parties de la Botanique; lecture faite par le

professeur Alire Raffeneau-Delille, l'ouverture du cours de Botanique du

semestre d' t (avril i845), la Facult de Montpellier; brochure in-8.

Prcis de Chirurgie lmentaire; leons donnes l'hpital militaire de perfec-

tionnement du Val-de-Grce, en i843 et i844, par M. Moreau-Boutard;

1 vol. in-12.

lments de Chimie gnrale, avec figures sur bois intercales dans le texte;

parM.E. VerGUIN; feuilles ai 3a; in-12.

Becueil d'observations pratiques sur les bons
effets

du Sucre dans le traitement

des hydropisies
et de l'atrophie msentrique ; par M. Bagot; brochure in-8.

(Adress pour le concours Montyon.)

Consultation mdico-lgale donne par MM. Alphonse Devergie, mdecin,
et J. BARSE, chimiste, sur la demande de M. Chaix-d'Est-AnGE

,
dans l'accu-

sation de tentative d'empoisonnement intente au sieur Geneston
, fabricant

d'maux; 1 feuille in-8.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-

nment en France; par M. Ple; 21
e

livraison; in-4-

C R., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 8.)
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Essai sur les Prairies naturelles ; par M. A. VINCENT, ingnieur civil, ancien

maire de Landvennec. Brest, i845 ;
in-32.

Annalesforestires ; tome IV; aot i845; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; aot i845; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques ; aot i845; in-8.

Annales des Maladies de la peau et de la Syphilis; par M. GazenavE;

avril i845; in-8.

Bulletin des Acadmies ; aot 1 845 ; in-4.

Revue botanique, recueil mensuel, rdig par M. Duchartre; i
re
anne,

i
re

livraison; juillet 1 845 ;
in-8a.

De la structure des Dents, de l action pernicieuse exerce par le mercure sur ces

organes ,
et des dangers de l'emploi des ptes mercurielles pour le plombage des

caries dentaires; pcr M. Talma. Bruxelles
,
in-8.

Philosophical . . . Transactions philosophiques de la Socit royale de Lon-

dres pour l'anne r 845 ,
i
re

partie. Londres, 1 845 ; in-4.

The Boyal. . . Liste des Membres de la Socit royale de Londres au 3o no-

vembre 1 844; in-4.

Proceedings... Procs-verbaux de la Socit royale de Londres; n 6o

(
3o novembre 1 844 au '7 avril 1 845) ;

in-8.

Rduction of. . Rduction des observations de plantes, faites l'Observa-

toire de Greenwich, depuis ijSo jusqu' i83o, calcules par ordre de l'admi-

nistration, sous la surintendance de M. G. Biddel-Airy. Londres
, i845;

in-4.

Astronomical. . . Observations astronomiques faites l'Observatoire de Green-

wich en i843, sous la direction de M. G. Biddel-Airy, astronome royal. Lon-

dres, i845 ; in-4.

Transactions. . . Transactions de la Socit gologique de Lonrdes; 2e
srie;

VIIe
volume; i

re et 2 e
parties; in-4- Londres, 1 845.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit gologique de Londres; IVe
vol.

;

n 8
o,8 ioi;in-8.

Transactions . . . Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ; XVe
vol.

Edimbourg, 1 844 ;
XVIe

vol., i
re

partie, 1 845 ;
XVIIe

vol., i
re

partie :

Observations magntiques et mtorologiques de Makerstoun, pendant les an-

nes 18/n et i84a- Edimbourg, 184 5; in-4.

Proceedings . . . Procs-verbaux des sances de la Socit royale d'Edimbourg;
I
er
volume; n08

a3, 24, et table; et II
e volume

,
n" 25 et 26; in-8.

Proceedings . . . Pices relatives la confrence magntique et mtorologi-
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que tenue Cambridge, en juin i845, pendant la session de iAssociation britan-

nique pour l'avancement des Sciences. Londres, i845; in-8 .

-

On the heat. . . Sur la chaleur de la Vapeur ; par M. J.-W. L.; brochure

in-8; de feuille.

On a possible. . . Sur une explication possible de la manire dont l'il s'adapte

la vision distincte d'objets ingalement loigns; par M. J.-D. Forbes. (Extrait

des Transactions de la Socit royale d'Edimbourg. ) In-4-

Memoir of . . . Notice biographique sur M. W. Griffith , aide-chirurgien

de la Compagnie des Indes; brochure in-8.

Die operative. . . La Chirurgie opratoire; par M. DiEFFENBACH; t. I.

Leipsick ,
1 845 ;

in-8.

Geschichte . . . Histoire de la Socit des Naturalistes du duch de Nassau;

par M. Thomas. Wiesbaden, 1842; in-8.

Jahrbucher. . . Annuaires de la Socit des Naturalistes du duch de Nassau,

pour les annes 1 843 et 1 844 ; par le mme
;
in-8.

Bemerkungen . . . Remarques sur les Sources thermales de Wiesbaden; par
le mme; in-8.

Das untererdische . . . Sur la Glace souteiraine des environs de Dornburg;

par lemme; in-8.

Ehrenberg. . . Seconde communication sur les rapports des organismes micro-

scopiques avec les masses volcaniques de la terre; suivie d'une indication sommaire

des caractres principaux de vingt-six nouvelles espces; par M. EHRENBERG.

Berlin, i845;in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845; n 34; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
96-98; in-fol.

L'Echo du Monde savant; 2e semestre 1 845 ;
nos i3 et i4-
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PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMD2.

zoologie. Nouvelles observations sur les feuillets branchiaux des

Mollusques acphales lamellibranches; par M. A. Valenciennes.

J'ai communiqu l'Acadmie, il y a dj quelque temps, l'obser-

vation par laquelle j'ai
dmontr que tons les Mollusques acphales lamelli-

branches n'ont pas constamment quatre feuillets branchiaux. J'ai fait mes

premires recherches sur des animaux originaires des mers quatoriales de

l'Amrique et des Indes. Un seul Mollusque de la Mditerrane, de trs-petite

taille, m'avait montr la mme conformation, et je m'expliquais alors par la

petitesse de ce Mollusque le peu d'attention que les anatomistes avaient

donne jusqu' prsent cet animal, et comment ils avaient laiss passer ina-

peru un trait remarquable de 1 organisation des Acphales. J'tais loin de

souponner que depuis longtemps il et t facile aux zoologistes de me pr-
venir dans cette dcouverte. En poursuivant mes tudes sur les Acphales,

j'ai
retrouv le mme fait dans un Mollusque vivant sur nos ctes de la

Manche. J'appelle sur cela l'attention des zoologistes, parce que c'est une

nouvelle preuve des nombreuses richesses scientifiques que nos ctes offrent

encore comme sujet de travail. Que l'on se rappelle que les membres de l'A-

cadmie, Duhamel et Bernard de Jussieu, ont tabli sur les petits animaux

C. R., 1845, a
mc Semestre. (T. XXI ,

N 9.) 67
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de nos ctes la preuve de l'animalit des tres de la classe des polypes; que
l'on se souvienne des dcouvertes que MM. Cuvier, Audouin, Milne Edwards,
ont faites sur les organismes infrieurs, et les zoologistes persvreront dans

cette voie d'investigation.

Le Tellina crassa , dpos dans les collections du Musum depuis trs-

longtemps, n'a, comme les Lucines et les Corbeilles, qu'un seul feuillet bran-

chial de chaque ct. MM. Audouin et Milne Edwards l'ont rapport des

les Chaussey; je l'ai moi-mme pris Cherbourg : la branchie unique de

ce Mollusque est large, paisse, forme de lamelles vasculaires releves sur le

grand feuillet principal. L'animal a, d'ailleurs, les palpes labiaux, les tubes,

les muscles rtracteurs de ces tubes et le manteau ouvert des autres Tellines.

Il diffre donc beaucoup en cela des Lucines et des Corbeilles. Les

concbyliologistes, occups de l'tude de la coquille, ont. remarqu depuis

longtemps que cette Telline est, dans nos mers, le chef de file de cette longue
srie d'espces arrondies

, qui tablissent une des divisions de ce genre si

nombreux. Ne trouvant ici qu'une seule lame branchiale
, j'ai

cherch si

d'autres Tellines, coquille arrondie, ne m'offriraient pas la mme disposi-

tion. J'ai, dans ce but, examin le Tellina scobinata, le Tellina ragosa ,

toutes espces trangres fort grandes, et le Tellina solidula si commun sur

nos ctes. Ces espces ont un appareil branchial un peu diffrent de celui

des autres lamellibranches, mais cependant plus voisin de celui quatre

feuillets que de nos Lucines et du Tellina crassa. En effet, il y a bien de

chaque ct deux feuillets branchiaux, mais l'externe est troit et relev sous

le manteau, de manire prsenter l'observateur sa face interne, et paratre
comme la continuation on l'expansion du feuillet de ce ct. L'appareil res-

piratoire ressemble donc ici celui qui a t indiqu par M. Richard Owen,
dans les Anatines, Mollusques sur lesquels je l'ai de mon ct vrifi. Nous

retrouvons cette mme modification dans le Tellinides timorensis_,Lam.; il ne

faudra pas cependant conclure trop promptement que toutes les Tellines

pourront se classer par la seule considration du caractre de leurs bran-

chies, et que ce genre si nombreux et si difficile classer pourra tre subdi-

vis en d'autres genres secondaires, qui en rendraient l'tude plus facile.

Le Tellina planata de la Mditerrane a deux lames branchiales distinctes

et accoles l'une contre l'autre, et les Psammobies, si peu diffrentes des

Tellines, leur ressemblent tout fait en ce point.

En signalant dans cette simple Note les diffrences les plus saillantes

que des espces trs-voisines ont entre elles, en ce qui concerne leur appa-
reil branchial, j'ai non-seulement pour but de faire connatre ces traits sail-
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lants de l'organisation des Mollusques, mais de montrer que dans ces ani-

maux la nature reproduit la mme variation de l'organe respiratoire , qui a

t constate par notre collgue, M. Milne Edwards, pour les Crustacs. Les

changements de forme et de composition de l'appareil respiratoire sont beau-

coup plus grands encore dans d'autres familles d'Acphales. Ainsi, j'ai
trouv

dans une espce de Solnode, dont
j'ai

fait le genre Leguminaria et qui com-

prend le Solen radiatus avec quelques autres espces, que les deux lames

branchiales de chaque ct ont t entirement remplaces par deux bour-

relets longitudinaux sans aucune lamelle secondaire. On peut difficilement les

regarder Comme des branchies, quoiqu'ils en fassent la fonction. Nous aurions

aussi des Acphales sans lames branchiales
,
de mme que l'on connat des

Crustacs sans organe respiratoire.

Ces faits divers montrent que le caractre signal comme l'un des plus

importants et des plus saillants des Mollusques acphales est loin d'avoir la

gnralit que les zoologistes les plus habiles lui avaient attribue. J'ai com-

menc par dmontrer qu'il existait des Acphales avec une seule lame bran-

chiale; j'tends aujourd'hui cette observation d'autres Mollusques. On
voit mme que je vais plus loin, car j'ai, de plus, signal des animaux de ce

groupe qui n'ont plus aucun feuillet branchial.

J'ai donc eu raison d'agir avec prudence et rserve, en ne me h-
tant pas d'tablir, dans la premire observation que j'ai communique
l'Acadmie, des ordres ou des genres qui ne seraient pas encore suffisamment

caractriss, ce qui n'aurait eu que le mauvais rsultat d crer des mots

nouveaux.

physique. Note sur l'estimation de la dispersion dans les substances

transparentes dont on ne peut emplojer que de trs-petits cliantillons

taills en prisme; par M. Babinet.

On sait qu'au moyen de la rflexion de la lumire on peut mesurer

l'angle de trs-petits prismes, comme l'a fait principalement Wollaston dans

son goniomtre. On n'prouve pas plus de difficult mesurer leur rfraction

par le moyen de la dviation que produit un prisme de dimensions aussi pe-
tites que l'on voudra, plac tout prs de l'il. La Note prsente a pour objet

de faire connatre le moyen que j'emploie pour apprcier la dispersion dans

les petits chantillons de pierres tailles
,
ou de substances chimiques ou mi-

nralogiques que l'on use soi-mme un angle quelconque, ou bien que l'on

fait travailler exprs.

67..
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Dans une chambre noire on produit le spectre solaire ordinaire d'une

dimension quelconque, et on le reoit sur un cran. Puis, tenant tout prs
de l'il le petit prisme dont on veut essayer la dispersion ,

on regarde le

spectre produit par le prisme ordinaire, en le plaant de manire ce que sa

dispersion s'exerce en sens contraire de celle du premier prisme ,
et tende

achromatiser le spectre peint sur l'cran. En approchant ou en loignant le

petit prisme ,
on parvient rendre incolore

, pour l'il
,
ce spectre dans la po-

sition du minimum de dviation produite par le petit prisme voisin de l'il;

alors, si l'angle de ces prismes est suffisamment petit, on aura la mesure de la

dispersion du petit prisme, compare la dispersion du premier prisme par

le rapport inverse de leur distance l'cran ;
autrement on l'en dduira par

le calcul.

Ce procd est d'ailleurs susceptible d'une trs-grande prcision ,
et mon-

tre jusqu' quel point l'achromatisme est possible entre deux substances de

dispersion diffrente. Si l'on veut oprer avec de trs-petits angles ,
on pourra

amplifier la dispersion au moyen de l'artifice employ par M. Arago pour la

dispersion de l'atmosphre et des gaz ,
et qui consiste amplifier la dispersion

mesurer, au moyen d'une lunette achromatique, et la compenser ensuite,

du ct de l'oculaire
,
avec uu prisme d'un angle considrable et d'une sub-

stance connue, comme l'eau, ou tudie spcialement, comme le crown-

glass ou le flint-glass ordinaires.

Si l'on opre dans un amphithtre, et qu'on veuille projeter le rsultat

de l'action de deux prismes sur un cran, on reoit le spectre form par le

premier prisme sur le second prisme dispos en sens contraire (ce qui exige

que celui-ci ait des dimensions suffisantes), et l'on loigne ou rapproche ce se-

cond prisme, tant de l'cran que du premier prisme, jusqu' ce que l'image

transmise sur le carton soit aussi achromatique que possible. A angle gal ,
et

avec de petits angles des prismes, les dispersions sont en raison inverse de

la distance qui spare le premier prisme du second et celui-ci de l'cran. Si

l'on intercepte toutes les bandes colores, except deux, on choisira la po-
sition du second prisme o ces deux bandes se superposent, et l'on verra que
cette position ne sera pas la mme pour deux bandes quelconques ,

moins

que les deux prismes ne soient de la mme substance.

Des expriences du mme genre permettent de mlanger les couleurs

dans l'il avec une dlicatesse qu'aucun autre procd n'gale. C'est en tu-

diant ces mlanges que j'ai
t conduit ce mode d observation de la dis-

persion. Je citerai seulement ce rsultat, dj publi par moi depuis long-

temps, savoir : que la lumire de l'alcool sal qui, d'aprs sa rfraction, se-
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rait du jaune, tant mle avec le bleu de la lumire d'une bougie ordinaire

ou avec le bleu de la lumire du jour, nefaitpas du vert; car la couleur d'un

rayon est indpendante de sa rfraction
,
comme le prouvent d'ailleurs suf-

fisamment les phnomnes d'absorption qu'prouvent les diverses parties du

spectre.

physique applique. Expriences constatant l'efficacit des lampes de

Davy dans des mlanges d'air et de vapeurs inflammables manant de

liquides trs-volatils . Emploi de la lumire produite par la pile dans

une atmosphre dtonante. (Lettre de M. Boussingault M. Arago.)

Le 16 juin dernier, une explosion de grisou a eu lieu dans une galerie

de roulage de la mine Madelaine, 108 mtres du puits, et l o rien ne

pouvait faire prsumer la prsence du gaz. C'est d'ailleurs la premire fois

qu'un accident grave est arriv dans ces travaux. Depuis ce malheureux

vnement
,
la prudence exige l'emploi gnral des lampes de Davy, emploi

qui , jusqu' prsent, tait limit l'clairage de quelques tailles suspectes.
>> Avant de mettre ces lampes entre les mains de tous les mineurs

, j'ai

voulu les prouver toutes, et ce sont ces essais dont je crois devoir vous

entretenir, parce qu'il est possible que les observations auxquelles je me suis

livr ne restent pas sans utilit.

Le tissu mtallique qui entoure la mche de ces lampes de Davj porte

i44 mailles par centimtre carr. Toutes ces lampes, plonges et maintenues

dans divers mlanges d'air et de gaz hydrogne, ont parfaitement support
les preuves.

Ces essais, trs-rassurants en eux-mmes, taient peine termins qu'il

m'est survenu un scrupule. Je me suis demand si des lampes, qui fonction-

nent si bien dans l'air ml d'hydrogne, prsenteraient encore la mme
scurit si elles taient places dans des mlanges d'air et de vapeurs inflam-

mables manant de liquides trs-volatils. Ce scrupule tait n del prsence

possible de vapeurs de naphte dans l'atmosphre des mines de ptrole. Mes

premires expriences ont t faites sur de l'air eu contact avec un liquide

des plus volatils et des plus combustibles, l'ther sulfurique. Voici comment

j'ai opr : Je prends un vase cylindrique en fer-blanc de 35 centimtres de

profondeur et de 1 1 centimtres de diamtre. Sur la paroi ,
2 centimtres

au-dessus du fond
,
est adapt un tube trs-court ayant 1 centimtre de dia-

mtre; ce tube donne accs l'air. Je verse du liquide volatil dans le cylindre
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jusqu' ce que le fond en soit recouvert sur une hauteur de i centimtre. Les

choses tant ainsi disposes, et la temprature ambiante se trouvant de 22 de

grs , j'ai
reconnu que la base de la flamme d'une lampe ordinaire que l'on

descend dans le cylindre , communique le feu au mlange de vapeur et d'air

quand elle arrive a5 centimtres de la surface du liquide; il se fait alors

une explosion.

Dans les mmes circonstances
,
si l'on introduit dans le cylindre la mme

lampe garnie de son enveloppe, on ne parvient pas allumer les vapeurs
d'ther ; quand la flamme pntre dans la zone inflammable, on entend une

suite de faibles dtonations
;
en dpassant cette premire zone

,
on voit la

flamme s'allonger et occuper presque entirement l'espace compris entre le

tissu; les dtonations deviennent un peu plus intenses, la lampe s'chauffe

considrablement. Plus bas encore, dans le voisinage mme du liquide ,
la

flamme disparat; il suffit cependant de hausser la lampe pour faire reparatre
la lumire; mais si on la maintient pendant quelque temps dans cette zone

infrieure o la flamme s'affaiblit, on finit par l'teindre compltement. Ce

sont l
, trs-peu prs, les divers symptmes que prsente une lampe de

sret quand on la porte dans l'atmosphre explosive d'une galerie de mine.

Le naphte a offert des phnomnes entirement semblables ceux observs

avec l'ther. L'alcool, l'essence de trbenthine se comportent d'une manire

analogue; mais comme ces liquides ont une tension assez faible, il faut les

chauffer pour obtenir des effets bien prononcs. En rsum, je me suis con-

vaincu, par de nombreuses expriences, que la flamme de la lampe de Davy
n'allume pas les vapeurs d'ther, de naphte, d'alcool, d'essence de trben-

thine, soit que ces vapeurs manent de liquides qui sont la temprature

ordinaire, soit qu'elles proviennent des mmes liquides en bullition. Ces

rsultats pouvaient tre prvus sans doute; vous conviendrez nanmoins qu'il

tait bon de les constater, et si je les ai jugs dignes d'attirer votre attention,

c'est que je les crois susceptibles d'applications utiles. L'appareil qui m'a

servi me semble trs-convenable pour prouver les lampes de Davy. On ne

saurait nier, en effet
, que les accidents qui surviennent dans les travaux o

ces lampes sont en usage ne soient dus, dans quelques cas
,

des dchirures,

des drangements survenus dans les mailles du tissu mtallique. Tout le

monde comprend d'ailleurs l'opportunit de vrifier de temps autre l'effi-

cacit des lampes de sret, et si cette vrification ne se fait pas ,
c'est qu'on

a rarement sa disposition les moyens de prparer des mlanges gazeux

explosifs. Or, dans un cylindre tel que celui que j'ai dcrit, on peut prouver
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rapidement un grand nombre de lampes, et cela sans aucun embarras
, pres-

que sans aucune dpense ,
en employant une substance que l'on trouve par-

tout, qui se conserve aisment, l'ther sulfurique. Une des causes les plus

communes d'incendie est, vous le savez, l'imprudence avec laquelle on

approche une lumire de liquides inflammables
; trop frquemment ,

le feu

se dclare dans les caves o l'on transvase de l'esprit-de-vin, des huiles

essentielles. Les faits que j'ai rapports tablissent que les accidents de ce

genre n'arriveraient pas si l'on prenait la prcaution bien simple de n'appro-
cher de ces matires qu'avec une'lampe de Davy. A la lumire d'une telle

lampe on pourrait, j'en ai la conviction, transvaser mme de l'ther sans

courir le moindre danger. Voici, ce
sujet, une exprience qui n'est pas sans

intrt:

Je fais couler de l'ther, contenu dans un rservoir, par un tube ayant
2 millimtres de diamtre. En approchant la lumire dune bougie quelques
centimtres de la veine fluide

,
on l'enflamme instantanment. Rien de sem-

blable n'arrive avec la flamme emprisonne dans l'enveloppe de toile mtal-

lique; on entend seulement dans l'intrieur du tissu les petites dflagrations
dont

j'ai parl tout l'heure
;
la lumire s'allonge ,

mais l'ther continue

couler. On peut mme projeter le jet sur le tissu mtallique sans parvenir
allumer l'ther; l'enceinte de la lampe est remplie de flammes, mais cette

flamme ne se propage pas au dehors. En versant de l'ther en abondance sur

une lampe de Davy bien allume, j'ai souvent russi teindre la lampe,
mais je ne suis pas encore parvenu mettre le feu l'ther.

La scurit que prsente la lampe de Davy dans les mines sujettes au

grisou est trs-grande ,
sans doute

,
mais cette scurit n'est pas absolue. Un

air trop agit, un courant de gaz hydrogne anim d'une certaine vitesse,

comme un soiifflard, et probablement d'autres causes encore indtermines,

peuvent anantir momentanment l'efficacit de l'enveloppe protectrice et

faire natre des accidents que l'on est peut-tre trop dispos attribuer, dans

toutes les circonstances, l'imprudence des ouvriers ou l'imperfection des

appareils.

A une poque o l'on songe activement utiliser la pile voltaque pour

l'clairage des villes, il est permis d'esprer que, bientt, les travaux sou-

terrains recevront une lumire qui nat et se maintient dans le vide, sans

que, pour l'entretenir, il soit ncessaire d'alimenter un foyer de combustion

avec une atmosphre qui n'est que trop souvent explosive. La pile de Grove,
celle de Bunsen, qui, avec quarante-huit couples seulement, et en consom-
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rtiant par heure i
fr 20c de matriaux, donne une lumire gale celle de cinq

six cents bougies stariques, semblent rsoudre la question conomique,

quelque large que soit la part des incertitudes inhrentes ce genre d'va-

luation. N'oublions pas , d'ailleurs, qu' ct de la question industrielle se

trouve une question d'humanit: en Europe, chaque jour, un homme prit

par le feu grisou.

N'ayant pas ma disposition de pile de Bunsen, je me suis servi, dans

mes essais, d'une pile lments zinc et cuivre, construite, avec une rare

perfection, par M. Minch, directeur de l'Ecole industrielle de Strasbourg.

Avec cette pile, j'ai pu me convaincre que le courant qui s'tablit entre deux

pointes de charbon places, soit dans le vide, soit sous l'eau, produit un jet

de lumire que l'on peut porter, sans la moindre crainte, dans une atmo-

sphre dtonante.

Gonviendra-t-il de construire de petits appareils portatifs donnant juste

assez de clart pour clairer une taille, ou bien sera-t-il plus avantageux

d'tablir dans les travaux, sur des points bien ventils, des foyers intenses,

d'o l'on rpartirait ensuite la lumire l'aide de rflecteurs?

J'aborde l un sujet de photomtrie qui vous regarde particulirement.
Si je n'ai pas donn plus d'extension mes expriences, c'est que, ma pile

n'tant pas courant constant
, je n'obtiens pas une lumire assez constante.

Je me propose de reprendre mes essais quand j'aurai pu me procurer des

appareils convenables, et surtout quand je pourrai mettre profit les conseils

bienveillants de mes honorables confrres.

M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de ses Re-

cherches anatomiques sur la tige du Ravenala. {Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

MMOIRES LUS.

M. Amblard commence la lecture d'un Mmoire sur l'oxygne et sur le

rle qu'on lui attribue, etc.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Regnault.)

M. Bocrgery commence la lecture d'un Mmoire sur les nerfs des mem-

branes sreuses, en gnral, et du pritoine en particulier, chez l'homme.

Cette lecture sera continue dans une prochaine sance.
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entomologie. Obseivations sur le systme nerveux et sur
l'histologie du

Branchiostome (Costa )
ou Amphioxus ( Yarrel) ; par M. A. de Quatrefages.

(Commission prcdemment nomme.)

L'animal qui fait le sujet de ce Mmoire a t dj tudi par un grand
nombre de naturalistes, et si je n'avais m'occuper que des organes de la

respiration, de la digestion et de la circulation, j'aurais peu de chose

ajouter ce qu'en ont dit ces savants et, en particulier, Muller. Il n'en est

pas tout fait de mme pour le systme nerveux, qui, avec l'histologie de

YAmphioxus, m'a prsent quelques faits propres, j'espre, intresser les

naturalistes. J'ajouterai, toutefois, que, pas plus que Muller, je n'ai trouv

dans le sang de XAmphioxus de globules proprement dits
,
mais seulement

des granulations irrgulires, transparentes, semblables celles qu'on ren-

contre dans le sang de certains Mollusques et Crustacs.

Les premiers observateurs qui s'occuprent de l'anatomie du Bran-

chiostome annoncrent qu'on ne trouvait pas chez lui trace de cerveau ni

d'organes des sens. Plus tard, Retzius regarda comme des yeux deux points

colors placs des deux cts de l'axe crbro-spinal. M. RoIIiker, de son ct
,

dcrivit un organe impair plac entre les yeux , qu'il regarda comme tant

lorgane olfactif.

Muller, tout en reconnaissant que l'axe crbro-spinal ne se terminait

pas en pointe antrieurement, comme l'avait cru Goodsir, pensa que le cer-

veau ne se distinguait en rien de la moelle pinire. Il admit la dtermination

des yeux propose par Retzius, mais il n'y trouva aucun rudiment d'un ap-

pareil optique.

Mes observations ne sont pas ici entirement d'accord avec celles de l'il-

lustre professeur de Berlin; ce qui tient, je crois, ce que ce naturaliste a

pris pour l'axe crbro-spinal lui-mme la dure-mre fort paisse qui l'en-

veloppe, et que, dans ce cas, il n'aurait pas distingue. Le fait suivant me
semble venir l'appui de cette manire d'expliquer notre dsaccord. Muller,

comme Retzius, a dit que les points oculiformes reposaient immdiatement

sur les cts de l'extrmit antrieure de la moelle pinire. Ni l'un ni l'autre

n'ont rien dit du nerf optique ,
dont les dimensions sont pourtant trs-appr-

ciables. Or, ces yeux sont enchsss en partie dans la dure-mre elle-mme ,

qui dans ce point surtout est spare de la masse nerveuse par un intervalle

trs-marqu.
Muller n'ayant pas distingu, je crois, ces deux parties, n'a pu remar-

C. R. ,i845, a Semestre. (T. XXI, N 9 )
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quer une circonstance qui m'a frapp; c'est que la moelle pinire est forme

par une suite de renflements allongs placs les uns au bout des autres
,
et

parat par consquent compose de vritables ganglions, comme chez les

animaux articuls. Ce qui rend la ressemblance plus frappante ,
c'est que les

nerfs partent toujours du centre de ce ganglion ,
et d'une manire qui m'a paru

entirement symtrique.
Le ganglion antrieur reprsente le cerveau. Muller a cru qu'on n'y

trouvait, comme dans les autres points de la moelle pinire, qu'une seule

paire de nerfs. J'en ai compt cinq bien distinctes, et dans ce nombre ne

figure pas le filet terminal antrieur que Goodsir a dcrit et figur. Ce filet,

comme l'a trs-bien montr Muller, n'existe rellement pas. Je donne, dans

mon Mmoire, sur la distribution de ces diverses paires de nerfs, des dtails

circonstancis qui ne peuvent trouver place ici.

L'appareil optique de l'il, quoique trs-rduit, existe bien rellement.

Le nerf optique (seconde paire) s'pate son extrmit et aboutit une

masse de pigment en forme d'anneau
;
au del se trouve un cristallin bien

caractris. Une capsule parois trs-minces enveloppe le tout, et m'a sembl

remplie d'un liquide lgrement orang. Cet il offre, par consquent, une

grande ressemblance avec les yeux de certains Mollusques et ceux de certains

Annels, en mme temps qu'il s'loigne de ce qu'on voit chez les poissons.

L'organe olfactif a t trs-bien dcrit par M. Kolliker. J'ajouterai qu'il

m'a t impossible d'apercevoir entre lui et le cerveau aucune communication

directe.

Entre la masse nerveuse crbro-spinale et la dure-mre, existe un

vide rempli par un liquide analogue, par consquent, au liquide cphalo-
rachidien.

>' Dans le Mmoire dont la Note actuelle n'est qu'un extrait fort abrg ,

j'ai
examin la structure intime des divers tissus du Branchiostome. Je ne puis

entrer ici dans les dtails que comporte cette sorte de travail. Je citerai les

rsultats suivants :

i. Dans les parties squeletiques du Branchiostome, on trouve seule-

ment deux sortes de tissus, le tissu fibreux et le tissu celluleux. A ce dernier

appartiennent l'anneau qui entoure l'orifice buccal et la corde dorsale. La

charpente qui soutient les branchies est, au contraire
, purement fibreuse.

i. La peau prsente les caractres d'un simple pithlium recouvrant

une couche compltement amorphe.
3. Il n'y a pas de tissu cellulaire proprement dit

,
mais bien un tissu

trs-singulier, form en partie de cellules parois propres trs-distinctes et
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en partie de globules ou de cellules parois non distinctes, isoles, et laissant

entre elles des lacunes ramifies.

4- Parmi les fibres musculaires il en est qui ne prsentent pas de stries

transversales, au moins dans l'tat de relchement. Toutes celles des muscles

abdominaux, celles de l'anneau buccal, etc., sont dans ce cas.

5. Les derniers ramuscules nerveux, trs-faciles suivre, ne se termi-

nent jamais en anse. Ils aboutissent soit de petits patements, adhrents

aux couches tgumentaires, soit des organes ovodes d'apparence glandu-
laire.

On voit que le caractre gnral de ces tissus est de rappeler soit les

tissus en voie de formation des embryons, soit les tissus d'animaux inf-

rieurs.

Ainsi, l'anatomie proprement dite et l'histologie s'accordent pour nous

montrer dans le Branchiostome un animal chez lequel le type des Vertbrs
a subi des modifications telles, que ses caractres les plus essentiels ont pres-

que entirement disparu. Le Branchiostome est un T^ertbr dgrad.
Cette dgradation semble s'tre effectue par deux procds distincts.

D'un ct, il y a eu chez le Branchiostome persistance de certains carac-

tres embryologiques; d'une autre part, il y a eu chez lui fusion soit de di-

vers appareils organiques, soit des diverses parties d'un mme appareil.

Quelquefois la fusion a entran la disparition d'organes qu'on regarde gn-
ralement comme tant des plus essentiels. Il me suffira de rappeler ici que
le cur n'existe plus chez le Branchiostome.

Dans cette dgradation par fusion des organes, il peut se prsenter
deux circonstances distinctes : ou bien les fonctions dvolues chacun d'eux

s'accumulent pour ainsi dire sur ce qui reste de l'appareil organique ,
ou bien

les fonctions disparaissent avec les organes qui en taient primitivement

chargs. Le Branchiostome nous prsente des exemples de ces deux cas.

Ainsi, d'une part, les fonctions du cur absent comme organe d'im-

pulsion sont remplies par les troncs vasculaires eux-mmes : ici la fonction

a survcu 1 organe.

D'un autre ct, nous voyons la dglutition proprement dite disparatre
avec l'appareil musculaire laide duquel elle s'opre chez les autres pois-

sons. Pour introduire dans les cavits respiratoire et digestive l'eau et les

aliments indispensables la vie de l'animal
,
des cils vibratiles et des cou-

rants continus remplacent les organes et les fonctions qu'on trouve partout
ailleurs chez les Vertbrs aquatiques. C'est l un exemple de ces artifices

68..
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que la nature emploie chaque instant chez les animaux infrieurs, pour
rsoudre les problmes qu elle semble prendre plaisir se poser.

Chez les animaux invertbrs
,
les limites entre lesquelles peut varier

le type fondamental d'un groupe sont souvent trs-loignes. Chez les Ver-

tbrs, au contraire, ces limites sont gnralement trs -rapproches. De l

rsulte, pour les naturalistes qui ont surtout tudi ce groupe typefixe,

une extrme difficult admettre les rsultats les plus simples fournis par
l'examen des groupes type trs-variable. Le Branchiostome

,
avec son or-

ganisation si excentrique, peut leur donner une ide de ce qui se rencontre

chaque instant chez les animaux infrieurs. Peut-tre
,
en songeant aux par-

ticularits que prsente ce poisson, seront-ils moins prompts rejeter comme

impossibles certains faits
, par cela seul qu'ils n'ont rien d'analogue chez les

oiseaux, les reptiles ou les Mammifres.

MMOIRES PRSENTS

optique. Note de M. Silbrm v\n sur une simplification dans la pose
de son hliostat.

(Commission prcdemment nomme.)
L'accueil favorable qui fut fait mon hliostat par l'Acadmie des

Sciences, ainsi que par les savants qui s'occupent des diverses actions des

rayons solaires, me fit un devoir de chercher perfectionner mon instru-

ment, afin de le rendre utile dans le plus de circonstances possibles.

Sachant que ce qui empche la plupart des exprimentateurs de se servir

de cet utile instrument, c'est l'ennui de sa pose jointe quelquefois sa diffi-

cult, j'ai
tch de rendre cette partie si simple, que je pense que nul obser-

vateur ne s'en dispensera; c'est donc une simplification dans sa pose que je

prends aujourd'hui la libert de communiquer l'Acadmie.

Jusqu' ce jour, j'ai toujours employ pour son orientation:

i. La latitude du lieu de l'observation;

2 . La dclinaison du soleil ;

3. Enfin l'heure vraie.

C'est l'heure vraie qui me devient inutile
,
et qui , d'ordinaire, est pour

l'observateur la chose la plus difficile se procurer.

C'est partant de l'effet et remontant la cause, que je dcouvris cette

simplification qui permet aujourd'hui de ne pas employer plus de deux mi-

nutes dans la pose de l'instrument.
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Partant de la situation d'un gnomon ou de l'hliostat dj orient pour
revenir par l aux conditions de sa pose, si l'on drange seulement le cercle

de dclinaison de sa position horaire, c'est--dire si l'on avance ou si l'on

recule l'aiguille
de l'horloge, on verra la petite image solaire, peinte au cen-

tre de la mire infrieure, suivre et rester cheval sur la ligne perpendicu-

laire au cercle de dclinaison tant qu'elle tombe sur cette mire. Et ce centre

tracera dans l'espace, autour de l'axe de l'horloge ,
la base du cne dont le

rayon solaire se confond avec chacune de ses artes pendant sa marche diurne
;

cette ligne sur la mire est donc un lment de cette base du cne.

Si, au contraire, partant de l'orientation de l'instrument, on le tourne

sur son plateau horizontal, la trace de l'image solaire du moment fera, par

rapport la mire en mouvement, un autre cne qui coupe le prcdent sui-

vant un angle trs-ouvert, et l'endroit juste o doit tre port le point de

croisement des deux lignes de la mire.

Actuellement que l'instrument est drang de sa position d'orientation

et d'heure, qu'y a-t-il faire pour l'orienter et le remettre l'heure?

C'est tout simplement de tourner l'instrument sur son plateau horizontal

en l'orientant peu prs, de l'arrter quand l'image solaire sera tombe
cheval sur la ligne perpendiculaire au cercle, et l'instrument sera orient.

Pour le mettre l'heure vraie, on tournera l'aiguille pour faire tomber l'i-

mage solaire sur le croisement des deux lignes; et si cette opration facile et

faite avec soin, l'instrument sera constant dans sa marche, c'est--dire orient

et mis l'heure.

Si l'instrument varie un peu, cela tient le plus souvent rchauffe-

ment de l'horloge expose aux rayons solaires; alors, faute de balancier com-

pens qui augmenterait beaucoup le prix de l'appareil, on meut l'aiguille de

l'avance et on remet l'horloge l'heure par le prcdent moyen.
On voit qu'il n'y aurait qu' rpter avec plus de soin la prcdente

opration d'orientation et de mise l'heure
,

si le drangement tait de ce

dernier ordre, ce que l'on reconnatra toujours la place qu'occupe le point
lumineux par rapport au- centre de la mire.

Ce mme moyen peut servir dans un eas tout fait analogue pour,

orienter un gnomon que j'avais dispos pour accompagner mon hliostat,

afin d'avoir toujours l'heure, que j'employai* concurremment avec la dcli-

naison pour sa pose complte.
Sans renoncer la prcdente mthode, si on avait l'heure vraie y

jointe la dclinaison-, on aurait ncessairement une certitude de plus. Dans

le. cas. o l'on ne connatrait pas la dclinaison
,
mais o l'on aurait l'heure.
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vraie, il faudrait faire tomber l'image solaire sur la ligne parallle au cercle

de dclinaison
,
au moyen du cercle horizontal, puis rentrer ou sortir le

cercle de dclinaison jusqu' ce que l'image solaire tombt au centre de la

mire : bien entendu que l'aiguille entrane par l'horloge aura t mise

l'heure pralablement ;
et le cercle de dclinaison sera

,
outre l'orientation

,

mis la dclinaison par l'heure vraie
,
tout comme prcdemment l'aiguille

tait mise l'heure vraie par la connaissance de la dclinaison.

astronomie. Nouvelles Tables cCUranus ; par M. Eue Bouvard.

( Commissaires, MM. Arago, Binet et Laugier.)

Je me contenterai de donner ici une trs-courte analyse de mon tra-

vail , qui peut tre divise en deux parties ,
la rduction des observations

d'Uranus et la dtermination des nouveaux lments qui ont servi de base aux

Tables dfinitives.

Les Tables que l'on emploie aujourd'hui pour le calcul des lieux de

cette plante,.ne reprsentent plus les observations; les erreurs sont consi-

drables et mritent l'attention des astronomes; c'est ce qui m'a engag re-

faire ces Tables. J'ai calcul avec un soin extrme les observations faites de-

puis 1^50 jusqu' cette poque, en me servant des Tabules Regiomontan
de Bessel. Pour les lieux du Soleil, j'ai employ les Tables de Delambre

auxquelles on a appliqu les corrections dtermines par le directeur de

l'Observatoire de Knigsberg.
J'ai ensuite repris les arguments des perturbations donns dans la Mca-

nique cleste , en tenant compte des nouvelles niasses des plantes gnrale-
ment adoptes. Plusieurs de ces arguments ont t runis ensemble; j'en ai

refait entirement le calcul numrique. Aprs avoir rduit tous les l-

ments en Tables provisoires , j'ai
dtermin des quations de condition qui,

rsolues par la mthode des moindres carrs, m'ont donn les corrections

qu'il
fallait faire subir la longitude moyenne, au moyen mouvement, la

longitude du prihlie, et l'excentricit. Dans les premiers calculs
, je n'avais

employ que les observations faites depuis 1781 , poque de la dcouverte

d'Uranus par Herschel, jusqu' i844; mais
j
e na i Pas tard m'apercevoir

que les lments ainsi dtermins ne satisfaisaient pas aux observations ant-

rieures faites par Lemonnier, Mayer et Bradley. Les discordances entre les

lieux calculs et les lieux observs allaient toujours en croissant, et taient

tellement fortes que, quoique imparfaites cjue soient ces observations, il tait

impossible de mettre ces erreurs sur leur compte. J'ai donc repris les calculs

en y faisant entrer cette fois les observations de 1769, 1764, 1756 et 1750,
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et, aprs avoir construit successivement quatorze Tables de la plante, je me
suis arrt celles que je prsente aujourd'hui. Elles sont de beaucoup pr-
frables aux anc :ennes ,

mais cependant elles ne sont pas encore satisfaisantes

si l'on s'en tient uniquement la thorie del Mcanique cleste. En examinant

avec attention la nature des erreurs qui restent
, j'ai pu tablir une quation

empirique, plusieurs termes; cette quation, rduite en Table, et applique
aux lieux hliocentriques ,

donne des positions d'Uranus qui s'accordent

bien avec les observations, puisque les diffrences ne dpassent pas 7"

dans la moyenne de chaque srie. Les discordances entre les observations et

la thorie me portent croire qu'il y a beaucoup de vraisemblance dans

l'ide mise par mon oncle sur l'existence d'une autre plante troublant

Uranus. Cette opinion, du reste, puise encore quelque fondement dans l'ana-

logie que l'on trouve entre la priodicit de ces erreurs, et celle que pr-
sente Saturne, si l'on suppose Uranus inconnu.

Quant aux corrections apportes la longitude du nud et l'incli-

naison
,
elles sont assez sensibles

,
surtout la dernire. Les latitudes calcules

par ces nouveaux lments sont parfaitement d'accord avec celles qui sont

observes. Les diffrences ne dpassent pas 3" sur la moyenne de chaque

groupe d'observations, rsultat dont on ne doit pas tre tonn, vu la petitesse

de l'inclinaison de la plante.

physique mathmatique. De la formation des caustiques dans un

milieu rfringent termin par deux surfaces sphriques concentriques ;

par M. Leboucher.

(Commissaires, MM. Arago, Ponillet, Liouville.)

L'auteur fait connatre des mthodes simples et lmentaires pour dter-

miner les caustiques formes, par rflexion et par rfraction, dans ces sortes

de milieux. M. Leboucher fait connatre en mme temps les mthodes

exprimentales qu'il a employes pour vrifier les principaux rsultats obtenus

par le calcul.

M. Lemaistre, directeur des tlgraphes Toulon, adresse, l'occasion

de l'incendie de l'arsenal du Mourillon
,
une Notice sur un moyen de prser-

ver de tout incendie les approvisionnements de bois de la marine.

Tmoin de l'vnement dsastreux qui vient d'tre rappel, et bien con-

vaincu de l'inutilit des efforts que l'on tenterait pour teindre, parles moyens
ordinaires, un incendie qui se dveloppe dans un amas considrable de ma-

tire combustible, M. Lemaistre a cru qu'au lieu de jeter de l'eau sur la masse
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de bois, il conviendrait de jeter la masse elle-mme dans l'eau. A cet effet,

il a imagin une disposition au moyen de laquelle les piles formes se trouve-

raient dans des conditions analogues celles d'un navire en construction
,

c'est--dire disposes sur un plan inclin le long duquel elles glisseraient si

elles n'taient retenues par une amarre. Or, ces amarres peuvent tre places

de telle sorte que, mme quand l'incendie a commenc et que le feu a pris

une certaine intensit, on approche encore aisment du point d'attache pour
rendre au radeau sa libert, et le lancer ainsi la mer.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Arago, Dupin, Poncelet et Morin.

M. Gawvieu soumet au jugement de l'Acadmie deux appareils de son

invention. Le premier est une modification de l'indicateur dynamomtre de

Watt
;
l'autre est un appareil pour la tlgraphie lectrique dans lequel l'au-

teur s'est principalement occup des signes indicateurs et de certains artifices

qui permettent de les reproduire trs-rapidement.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnault.)

M. Lyborde adresse une Note qui est galement relative aux signaux
dont on peut faire usage pour la tlgraphie lectrique. Au lieu de montrer

sur un cadran chacune des dix-huit lettres dont se compose son alphabet ,

M. Laborde les dsigne par leur rang dans la srie, au moyen d'un nombre

de coups simples ou triples frapps sur un timbre sonore. Dans le coup triple,

qui indique le nombre 3, les marteaux tombent en succession trop rapide

pour faire impression sparment sur l'oreille
,
mais l'espce de roule-

ment qui en rsulte est bien distinct du coup simple, et cela suffit. La

dernire lettre, comme on le voit, est indique par six coups triples, l'avant-

dernire par cinq coups triples et deux simples. Aucune lettre n'est pins

longue exprimer.

(Renvoi la Commission nomme pour le tlgraphe de M. Garnier.)

M. Ardeixe soumet, au jugement de l'Acadmie une Note sur un mcanisme

qu'il a imagin dans le but de prvenir la perte de force qu'entranent les dis-

positions auxquelles on a ordinairement recours pour les moulins dont les

ailes ou la roue sont compltement plonges dans le milieu en mouvement.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

M. Petit, de Maurienne, transmet une copie du Rapport qu'il a adress
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M. le Ministre de l'Intrieur sur les applications du systme d'assainisse-

ment par ventilation, faites sous sa direction
,
dans les pices les plus insa-

lubres de la prison centrale de Melun.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Ruaux adresse un supplment ses prcdentes communications con-

cernant la substitution des chevaux aux locomotives dans les transports

par chemins defer : il prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle ses diverses Notes ont t soumises.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Lebuet soumet au jugement de l'Acadmie un petit appareil destin

faciliter l'introduction d'aliments liquides dans l'estomac, chez les alins

qui refusent d'ouvrir la bouche ,
et qui ne souffriraient pas sans inconvnient

la frquente introduction d'une sonde par les fosses nasales.

Plusieurs membres, croyant se rappeler que l'appareil a t dj dcrit

dans un journal de mdecine, la Commission qui avait t dsigne pour

en rendre compte, et qui se compose de MM. Roux, Velpeau et Rayer,

est invite vrifier ce fait qui ,
s'il tait constant, ne permettrait pas qu'on

ft un Rapport sur l'invention de M. Leuret.

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente, au nom de M. R. Airy, qui assiste la sance, un

Mmoire imprim ayant pour titre : Lois des mares sur les ctes d'Irlande,

dduites d'une srie d'observations , etc., qui se lient aux oprations go-
dsiques faites sous la direction du corps de l'artillerie*

CHIMIE. Sur la production artificielle de l'bydrophane ;

par M. Ebelmen.

En apportant une lgre modification au procd de prparation de

l'hydrate silicique, tel qu'il a t dcrit dans le Compte rendu de la dernire

sance, on obtient, au lieu d'un produit diaphane, une substance opaque

qui devient tout fait transparente quand on la met dans l'eau, en un mot

une vritable hjdrophane. Il suffit, pour cela, que l'ther silicique employ
retienne un peu de chlorure de silicium, et c'est ce qui arrive lorsque l'al-

cool n'a pas t mis en excs dans la prparation de l'ther. En exposant cet

ther, encore un peu acide, l'action de l'air humide, on obtient une masse so-

lide, transparente d'abord, mais qui finit par s'opacifieraprs quelques semaines

C. H., 1845, am Semestre.(T. XXI, N 9.) 69
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d'exposition l'air. La translucidit de cette matire est d'autant moindre

que le chlorure de silicium se trouvait dans l'ther en plus forte proportion.

Quelques-uns des fragments mis sous les yeux de l'Acadmie ontla demi-trans-

parence de
l'opale.

Ils deviennent tous compltement transparents dans l'eau.

On peut donc dj reproduire artificiellement l'hydrophane, cette va-

rit de quartz si rare, et dont la proprit curieuse avait tant frapp les

anciens minralogistes.

Une trs-faible proportion de substances trangres suffit, du reste, pour
modifier la translucidit et l'aspect de l'hydrate silicique. Ainsi un petit fla-

con contenant de l'ther silicique, ayant t bouch, par mgarde, avec un

bouchon de lige qui avait servi dj un flacon plein de crosote, l'ther,

en se coagulant sous l'action de l'air humide, a donn de la silice un peu

jauntre, et translucide seulement comme de la calcdoine. Le produit ainsi

obtenu n'tait pas hydrophane.
Je me propose ,

du reste, de continuer et de varier ces expriences, en-

courag, comme je le suis, par l'intrt que l'Acadmie a bien voulu prendre
leurs premiers rsultats.

Aprs avoir prsent la Note de M. Ebelmen, M. Arago a rendu compte
des expriences qu'il fit jadis avec des hydrophanes tailles sous forme pris-

matique et imbibes de diffrents liquides. Faute d'chantillons convenables

ce travail avait t interrompu. Grce M. Ebelmen, on pourra aujourd'hui

le reprendre et le complter.

physique. Sur un perfectionnement apport la machine magnto-lec-

trique dcrite dans une Note adresse l'acadmie dans sa sance du

29 avril i845. (Lettre de M. Dujardin, de Lille.)

Ce perfectionnement consiste faire tourner, entre les branches

d'un aimant en fer cheval, et dans l'intrieur d'une grosse bobine

fixe, deux prismes, l'un de fer doux, et l'autre de plomb, visss sur un axe

en laiton paralllement cet axe. Le prisme de plomb ne sert que de contre-

poids au prisme de fer. Pendant la rotation du systme ,
les extrmits du

prisme de fer passent trs-prs des ples de l'aimant, puis s'en loignent

d'une quantit gale l'paisseur de l'axe. Ces rapprochements et ces loi-

gnements alternatifs dterminent, dans le fil de cuivre de 2000 mtres de

longueur qui est enroul sur la bobine fixe, des courants d'induction d'une

tension remarquable. Une machine magnto-lectrique de ce genre a t

compare une bonne machine de Clark au moyen de deux rigoles gradues
en centimtres et remplies d'eau de pluie filtre

,
aux zros desquelles on fai-
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sait aboutir successivement les fils polaires des deux machines. Les commo-
tions de la machine de Clark, dont l'ai niant avait t raimant, ont cess

d'tre perceptibles 34 centimtres, tandis que celles de ma machine n'ont

cess de l'tre qu' 87.

M. le professeur Delezenne doit publier prochainement sur les courants

d'inductiou un travail o ces rsultats seront plus amplement dtaills.
#

physique mathmatique. Sur les mouvements vibratoires de l'ther.

(Lettre de M. Laurent, capitaiue du Gnie, M. Arago.)

Considrons un mouvement vibratoire de l'ther se propageant parall-
lement l'axe des x. En ne faisant aucune hypothse sur la direction des

oscillations, dsignons par , y;, les dplacements d'une molcule mesurs

paralllement aux axes des x
,
des y et des z. Ces dplacements seront d-

termins par des quations de la forme

(1) | = F
( (jt,j, z,t), }==Fa (jp,jr,a,*)i

= F3 (x,j-, z, t).

Supposons qu'il s'agisse de l'ther renferm dans un milieu
actif. Ainsi que

je l'ai fait voir prcdemment, la rotation continue des plans de polarisation

soit des mouvements lumineux, soit des mouvements calorifiques, dans un

tel milieu
,
conduit attribuer, priori, un mouvement de rotation sem-

blable aux nappes de la surface mobile, quelle qu'elle soit
,
dont dpendent

les lois de la propagation. Par consquent, lorsque cette surface est suppose
d'une forme invariable, le mouvement de ses nappes se composera d'un

mouvement de transport parallle la direction de propagation et d'un mou-

vement de rotation autour d'axes fixes parallles cette mme direction.

Dans cette dernire hypothse, les quations (1) deviendront indpen-
dantes du temps, si l'on imprime l'origine un mouvement de transport

convenable
,
et aux axes des

jr
et des z un mouvement de rotation, autour de

l'axe des x
, gal celui des nappes de la surface en question. Dsignant

respectivement par 0, w la vitesse de transport parallle l'axe des x et la

vitesse angulaire de rotation
,
dans le cas o ces vitesses sont supposes uni-

formes
,
les valeurs prcdentes de

, r ,
devront satisfaire aux quations

i

dj dl dj
dt dx do

+"H+)=<>.
h- u (

- n 1 = o,dt dx \do

69"
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la variable
<p

tant dtermine par les quations

(3) J y ==/cof,
f
\ z = rsin

<p.

Dans les quations (2), vous remarquerez, monsieur, l'indpendance
des vibrations longitudinales et des vibrations transversales. Ainsi ces consi-

drations, priori,
sur la polarisation mobile, dans le systme des ondula-

tions lumineuses, conduisent, ds les premiers pas, la ncessit de faire

un choix entre l'hypothse des oscillations transversales et celle des oscilla-

tions longitudinales. Je me propose aujourd'hui de vous prsenter quelques

rflexions cet gard ,
ainsi que sur les phnomnes gnraux de la polari-

sation.

Si Ton se bornait considrer la thorie gnrale des ondes planes,

telle du moins que M. Cauchy l'a tablie, le choix faire entre les deux hy-

pothses, sur la direction des oscillations lumineuses, ne serait pas douteux.

Effectivement, dans les mouvements vibratoires oscillations longitudinales

et par ondes planes, que ce gomtre considre, les phnomnes sont iden-

tiquement les mmes dans tous les plans mens par la normale aux plans

des ondes. Ds lors, on ne saurait comprendre comment un rayon lumineux

pourrait tre dou de proprits diffrentes sur ses diffrentes faces. En g-
nral, on ne peut concevoir la polarisation d'un mouvement vibratoire se

propageant suivant une direction dtermine, qu'en admettant que les qua-

tions finies de ce mouvement dpendent de l'orientation des axes de deux

coordonnes mesures transversalement la direction de propagation.

Cette dpendance est une consquence naturelle de l'hypothse de vibrations

transversales. Mais lorsqu'il s'agit de vibrations longitudinales se propageant,

par exemple, paralllement l'axe des x , le dplacement j parallle cet

axe, devra dpendre non-seulement de la variable x
,
mais aussi de l'angle <p

dtermin par les quations (3), pour que la polarisation soit possible. Je dis

possible, car, s'il me parat bien vident que cette condition est ncessaire
,

il n'est pas dmontr, priori, qu'elle soit suffisante. C'est ainsi que les ph-
nomnes gnraux de la polarisation conduisent examiner spcialement les

variations des lments des mouvements vibratoires dans les sens latraux

la direction de propagation.

Vous remarquerez, monsieur, la connexit qui existe entre cette consi-

dration et plusieurs de celles que j'ai
eu l'honneur de vous dvelopper dans
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mes Lettres prcdentes , en me bornant jusqu' prsent de simples induc-

tions priori. En effet, je vous ai fait observer que les lois de la propagation
de tout mouvement vibratoire d'un milieu lastique dpendent, soit implici-

tement, soit explicitement, des lois du mouvement d'une certaine surface,

qui spare les rgions de l'espace dans lesquelles ce mouvement est sensible

nos organes ou nos instruments, des rgions o ce mouvement est insen-

sible. J'ai particulirement insist sur le cas o cette surface engendre des

surfaces enveloppes. Le cas est celui o la surface en question est doue d'un

mouvement de transport convenable. Lorsque la surface mobile, ferme de

toutes parts, engendre une enveloppe conique, le mouvement est dit recti-

ligne, puisqu'il ne sera sensible que suivant des directions comprises entre

des limites dtermines et qui diffrent d'autant moins d'une direction unique

que l'angle au sommet du cne sera moindre. Or, dans tout mouvement vi-

bratoire de cette dernire nature, la polarisation doit tre considre,

priori, comme possible. On conoit, en effet, que selon que la surface mo-

bile, suppose non sphriqne, se prsentera la surface rflchissante
pat-

telle ou telle de ses faces, les phnomnes de la rflexion ou de la rfraction

peuvent tre diffrents
,
de faon que la propagation rectiligne d'un mouve-

ment vibratoire rend la possibilit de la polarisation de ce mouvement pr-
sumable, priori. Cette consquence est confirme par l'exprience dans

tous les mouvements vibratoires de l'ther dont on a pu constater la propa-

gation rectiligne, c'est--dire dans les mouvements lumineux, dans ceux du

calorique rayonnant, et dans les radiations chimiques. Ainsi, dans cet ordre

d'ides, le fait mme de la polarisation ne saurait tre considr, priori,

comme incompatible avec l'hypothse de vibrations longitudinales. Aussi,

dans plusieurs de ses Mmoires, M. Cauchy a-t-il paru dispos attribuer

les phnomnes calorifiques aux vibrations longitudinales de l'ther, sans

donner, du reste, aucune indication sur la polarisation de ce genre de mou-
vements. Je n'examinerai pas ici si la polarisation des vibrations longitudi-

nales est effectivement possible dans certaines circonstances, me proposant
de faire de cette question l'objet d'une communication ultrieure. J'admet-

trai, au contraire, la possibilit de cette polarisation, quelle que puisse tre

l'explication
dont elle serait susceptible, et j'arrive l'objet spcial de cette

Lettre.

Le i/j novembre 1842 ,
M. Cauchy a donn des quations propres, selon

ce gomtre, reprsenter les mouvements vibratoires de l'ther dans les

milieux actifs. Or, de deux choses l'une : ou ces quations doivent tre con-

sidres comme n'atteignant pas le but que s'tait propos ce savant acadmi-
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cien; ou Ton doit supposer, au contraire, qu'elles renferment non-seulement

les lois des mouvements lumineux, mais aussi celles des mouvements calori-

fiques et autres, dans les milieux de celte nature. Admettre la premire hypo-

thse, ce serait reconnatre qu'il n'y avait peut-tre pas trop de prsomption
de ma part rvoquer en doute la gnralit des quations en question. Mais

M. Gauchy s'est exprim trop formellement cet gard en affirmant, le 27
mai i844 que " la seule question qui reste encore indcise consiste savoir

quelle doit tre la constitution d'un systme de molcules et la nature de

leurs actions mutuelles, pour que les mouvements infiniment petits de ce

systme puissent tre reprsents par les quations diffrentielles de la po-
larisation chromatique; et je suis, en outre, trop dispos croire l'il-

lustre gomtre sur parole (son mmoire n'tant pas encore publi, du moins

ma connaissance), pour ne pas carter cette hypothse sans autre examen.

Admettons donc ces quations, ainsi que les considrations dont M. Cauchy

parat les avoir dduites.

Vous remarquerez, monsieur, que ces quations supposent que les vibra

dons longitudinales, telles du moins que M. Cauchy les considre, se pro-

pagent dans les milieux actifs, identiquement suivant les mmes lois que dans

les milieux ordinaires. Ainsi, mme en admettant la possibilit de la polari-
sation de ce genre de mouvements, les milieux actifs n'imprimeraient pas de

mouvement de rotation leurs plans de polarisation. Or, la rotation continue

des plans de polarisation, des mouvements calorifiques dans les milieux ac-

tifs, a t constate. Par consquent, selon M. Cauchy, ces mouvements sont

ncessairement oscillations transversales. Telle est aussi, du reste, l'hypo-
thse de M. Melloni

, qui parat dispos admettre que le calorique rayon-
nant n'est que de la lumire obscure ou insensible l'il.

Ainsi
,
en admettant la gnralit des quations de la polarisation chro-

matique de M. Cauchy (l'assertion si positive rappele ci-dessus ne peut
laisser aucun doute sur l'opinion personnelle de ce gomtre cet gard), on

est conduit reconnatre l'indispensable ncessit de tenir compte des condi-

tions de visibilit des oscillations transversales de l'ther dans l'tude des lois

de la propagation de la lumire. On conoit, et effet
, que, dans telle hypo-

thse sur ces conditions, certaines rgions de l'espace devront tre consid-

res comme claires un instant donn
,
tandis que, dans telle autre hypo-

thse, les mmes rgions, et au mme instant, devraient tre considres,
an contraire, comme dans l'obscurit. Dans tous les cas, quelles que soient les

hypothses faites cet gard, les intgrales gnrales des quations qui re-

prsentent les mouvements vibratoires de l'ther ne devront plus tre consi-
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dres dans toute leur tendue ,
mais seulement dans les portions qui satis-

font aux conditions de visibilit admises. Il est bien vident, du reste, qu'il

doit y avoir une diffrence essentielle entre les vibrations lumineuses et les

vibrations calorifiques; car il ne suffit pas de concevoir comment il peut se

faire que les dernires chappent la perception de nos organes : il faut ex-

pliquer, en outre, pourquoi certaines vibrations lumineuses isoles ne pro-
duisent aucun effet sensible sur les appareils thermomtriques les plus dli-

cats. Il serait curieux que l'examen de ces questions conduist accorder la

prfrence l'hypothse que j'ai carte, c'est--dire celle relative au d-
faut de gnralit des quations de M. Cauchy. En est-il effectivement ainsi?

C'est ce que mes communications ultrieures pourront peut-tre contribuera

faire dcider.

mtorologie. Effets de l'ouragan du 19 aot 1 845 dans quelques-uns
des dpartements du centre de la France. (Lettre de M. de Tristan

M. Jrago.)

Je pense que toutes les Notes relatives l'ouragan du 19 aot vous

prsenteront quelque intrt, quand mme elles seraient presque ngatives;
car alors elles pourraient tendre faire connatre la limite du phnomne.
Voici donc ce que j'ai observ dans un lieu assez remarquable :

Je venais de visiter le Puy-de-Dme et le mont Dore; j'avais dispos
mon retour de manire traverser un lieu trs-peu visit par les voyageurs :

c'est la partie la plus leve de la ligne de partage du bassin de la Loire et

du bassin de la Gironde. Je l'ai travers entre Ussel (Corrze), et Felletin

(Creuse). C'est aux pieds de ces hauts coteaux que naissent la Vienne, la

Creuse, la Corrze et autres affluents de la Dordogne, et aussi forts qu'elle.

L il n'y a pas de pics ni de sommets isols : c'est une espce de plateau

granitique troit et qui s'allonge de l'est l'ouest
,
en faisant des sinuosits

et en formant quelques protubrances peine distinctes de loin. Comme

plateau, quelques Notes l'indiquent parmi les plus levs de l'intrieur

de la France. Nanmoins, si j'en juge par la nature de la vgtation, je le

crois infrieur un autre plateau granitique que la Loire enveloppe dans son

premier repli, et qui porte plusieurs pics volcaniques du Vivarais.

Le 19, je suis parti d'Ussel 6 h3om . Il y avait eu dans la nuit deux fortes

averses; mais, au moment de mon dpart, le temps tait beau; le vent

modr m'a paru au sud-sud-ouest. Environ une demi-heure aprs, la rgion
du sud se chargea largement, et bientt les nuages s'paissirent presque comme
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pour des prparatifs d'orage. La direction du vent devait m'amener ces

nues; mais, aprs tre montes d'environ /[5 degrs, elles se portrent
directement dans l'est, comme si elles taient attires par le mont Dore et

le Cantal; en effet, ces deux groupes furent bientt voils. Peu aprs les

nues reprirent la direction du nord-est, et cachrent aussi le Puy-de-Dme;

aprs quoi elles continurent s'enfoncer dans cette dernire direction, ne

laissant sur les montagnes qu'un horizon vaporeux ,
et dans l'atmosphre que

des nuages pars, probablement trs-levs. J'arrivai 9
h3om au village

nomm la Courtine, et j'y passai deux heures. Occup examiner quelques

roches, rien dans l'atmosphre n'en dtourna mon attention; il faisait beau.

Je repartis ii h3om
,
et je montai encore prs d'une heure; c'est en

arrivant vers le haut du passage, que je fus graduellement assailli par le

coup de vent. Ainsi, c'tait entre midi et une heure; ce vent tait trs-fort,

mais point extraordinaire en pareil lieu. Je le crus local; le 6 aot j'en avais

prouv un aussi vif sur le Puy-de-Dme, et on l'avait peu remarqu dans

la valle. Ce vent du 19, que je dcris ,
venait peu prs de l'ouest ou ouest-

sud-ouest. Le fond du ciel tait pur, sauf l'horizon,, mais il passait sur

nous un grand nombre de petits nuages isols, moutonns et allongs dans

le sens du vent. L'horizon tait charg d'paisses vapeurs cendres, qui

pourtant n'taient pas tout fait opaques; car, avec quelque attention, je

parvins revoir confusment le profil du mont Dore , et peut-tre celui du

Puy-de-Dme. Le vent ne me parut diminuer un peu que quand je fus dans

la gorge o est Felletin; mais il ne tomba compltement qu'au coucher du

soleil.

Ma route de retour m'a bientt inform de l'tendue de ce coup de

vent. C'est entre Guret et la Chtre que j'ai
vu le plus d'arbres casss

,
et

l mme ce n'est pas trop nombreux. Chez moi, 6 kilomtres au sud de

Meung-sur-Loire, un chtaigner en mauvais tat a seul t bris. Mais

Orlans, trois chemines ont t brises, et toutes les caisses du jardin de

botanique ont t renverses.

MTOROLOGIE. Sur quelques effets de l'ouragan du 1 9 aot i845,

observs dans les environs de Paris. (Note de M. Cornay.)

Le jour mme de la trombe de Monville
, l'ouragan se faisait sentir au

sud-ouest de la fort de Snart, prs Paris; des arbres furent casss dans les

vignes. A Draveil, dans un jardin, toujours au sud-ouest de la fort, un poi-

rier eut presque toutes ses feuilles comme dessches; les poires n'eurent
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aucun mal, ainsi que l'arbre, qui est vivace : les feuilles furent seulement

atteintes. Tandis qu'un dalhia
, qui touche au poirier dans le sud-ouest

,
fut

compltement dessch
;

il y eut quelques feuilles du poirier qui furent res-

pectes, et parmi celles qui reurent l'influence lectrique, il y eut des par-
ties qui restrent vertes.

Il est remarquer que ces deux plantes , qui vgtent dans un parterre

et qui touchent beaucoup d'autres plus fortes et entasses, furent les seules

foudroyes.

M. Gabriel adresse quelques remarques critiques concernant une Note

de M. Ancelon, sur les endmies priodiques des environs de Dieuze.

M. Gabriel, qui a exerc quatre ans la mdecine dans ce canton, soutient,

contre l'opinion de M. Ancelon, que les fivres typhodes y sont peu
connues et ne s'y

montrent point priodiquement; quant aux affections

charbonneuses, elles y sont, suivant lui, encore plus rares, et il n'a eu l'oc-

casion d'en observer qu'un seul cas.

M. A. Peruey adresse les tableaux des observations mtorologiquesfaites
l'Observatoire de Dijon pendant les mois d'avril, mai et juin , et une Notice

relative aux toilesJilantes observes dans la mme ville, la nuit du 10 aot.

Le temps a t peu favorable cette nuit et tout fait couvert les deux sui-

vantes ; cependant le nombre des mtores qu'on a pu observer le 10, dpas-
sait videmment celui des nuits ordinaires.

M. E. Martin crit relativement un mtore lumineux qu'il a observ

Grenelle, dans la soire du 3i aot.

M. Fleureau adresse des considrations thoriques sur la trombe qui a

ravag les valles de Malaunay et de Monville.

M. Monfalcon crit, au nom des membres du Conseil de salubrit du

dpartement du Rhne
, pour demander que les ouvrages publis par cette

Commission sur les objets de ses travaux
, et particulirement sur Yhjgine

de la ville de Lyon, soient admis au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie de la fondation Montyon.

M. Maison prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'examen

de laquelle a t renvoye sa Notice sur un instrument destin donner,

C. R., i845, ame Semestre. (T. XXI, N 90 70
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sans calcul, les rsultats approchs de diverses oprations d'arithmtique et

de trigonomtrie.

M. Chapelle ,
au nom de l'auteur d'un Mmoire adress au concours pour

le prix concernant la vaccine, demande l'autorisation de reprendre ce ma-

nuscrit.

Cette demande est contraire une condition que l'Acadmie s'est im-

pose cet gard, et qu'elle a soin de rappeler dans les programmes des

prix proposs.

M. Plouviez adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.
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I Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2 e semestre 1 845 ;
n 8; in-4.

Institut de France. Acadmie royale des Sciences. Recherches anatomi-

ques sur ta
tige

du Ravenala
,
de la classe des Monocotyls ; par M. Gaudichaud.

(Extrait des Comptes rendus des sances de VAcadmie royale des Sciences,

tome XXI.) In-4.

Annales de la Chirurgie franaise et trangre; juillet 1 845 ;
in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2e srie , tome III
;

er trimestre

i845;in-8.

Hygine de la ville de Lyon, ou opinions et Rapports du Conseil de salubrit

du dpartement du Rhne; publis par deux de ses membres, MM. MONFALCON

et DE PoliniRE; i vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le Concours

Montyon. )

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; aot i845; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale, et de Toxicologie ; par

M. Rognetta; septembre i845; in-8.

Encjclographie mdicale ; par M. Lartigue ;
aot i845; in-8.

Lettre de la Commission permanente du Congrs mdical aux membres des

Acadmies et des coles de Mdecine et de Chirurgie ,
de Pharmacie et de M-

decine vtrinaire, et MM. les Rdacteurs des journaux qui s'occupent de ces

sciences; brochure in-4.

Journal de Mdecine vtrinaire, tome I
er

;
aot i845; in-8.

Journal des Connaissances utiles; aot 1 845 ; in-8.

Report. . . Rapport de l'Astronome royal la Commission des Inspecteurs ,

lu l'Inspection annuelle de l'Observatoire de Greenwich
,
le 7 juin 1 845 ; in-4.

Ou the Laws. . . Lois des Mares sur les ctes d'Irlande, dduites d'une srie

nombreuse d'observations se l'attachant aux oprations g odsiques faites sous la

direction du corps de l'artillerie; par M. G.-R. Airy; in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 544-

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845; n 35; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n
os
99- 1 o 1

;
in-fol .

Programme des prix proposs par la Socit industrielle de Mulhouse dans son

assemble gnrale du 28 mai 1 845 ;
in-8.
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chimie optique. Sur une modification de l'appareil de polarisation,

employe en Allemagne pour des usages pratiques ; par M. Biot.

u J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie un appareil de

polarisation employ aujourd'hui en Allemagne par les fabricants de sucre,

et pour l'tude des urines diabtiques. Je le dois l'obligeance de M. Mits-

cherlich, qui lui a donn cette forme simple pour faciliter ces deux genres

d'applications, que son exemple et ses travaux ont rendues ainsi populaires.

Cet appareil est tel que je l'avais dcrit d'aprs les indications que
M. Mitscherlich m'en avait donnes (i).

Il consiste en deux prismes de Nicol

centrs sur un mme axe
,
o ils sont maintenus une distance invariable

,

ayant un intervalle libre entre eux. Le plus loign de l'observateur est fixe

et polarise en un seul sens le faisceau lumineux qu'il transmet. L'autre, der-

rire lequel on applique l'il
, peut tourner angulairement autour de l'axe

,

entranant une alidade qui marque ses mouvements sur le contour d'un cercle

(l) Comptes rendus de Acadmie des Sciences, t. XX
, p. it5i.

C. R., 1845, ame Semestre. ( T. XXI , N 10.) 7 l
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divis qui lui est concentrique. Quand sa section principale devient rectan-

gulaire celle du premier prisme ,
il ne transmet aucune portion du fais-

ceau que celui-ci a polaris. L'instrument doit tre ajust de manire que,

dans cette position ,
l'index de l'alidade concide avec le zro de la division

circulaire. On s'assure, par le fait, que cette condition est remplie, en diri-

geant l'instrument sur le ciel comme une lunette. Si elle ne l'tait pas, il

faudrait compter les arcs de dviation partir du point du limbe qui r-

pond l'extinction complte de la lumire transmise. Pour peu qu'on carte

le prisme mobile de cette direction prcise, la transmission commence

s'oprer. Trs-faible d'abord
,

elle crot mesure que l'arc de dviation

augmente, proportionnellement au carr du sinus de cet arc; et, quand il

atteint 90 ,
elle devient totale. Alors la section principale du prisme mo-

bile est parallle celle du prisme fixe. A partir de cette direction de

l'alidade, la transmission dcrot dans les quadrants suivants, selon les mmes

pbases par lesquelles elle avait augment; et, quand l'arc de dviation est

i i8q, elle redevient nulle comme au premier point de dpart, parce que

la section principale du prisme mobile se retrouve perpendiculaire celle

du prisme fixe, comme elle l'tait d'abord. Ces conditions d'ajustement de

l'alidade sont remplies fort exactement dans l'instrument de M. Mitscherlicb ,

qui est confectionn avec beaucoup de soin. Les deux prismes sont trs-

habilement construits, et les rflexions latrales auxquelles ils sont sujets sont

prvenues par des diaphragmes disposs avec beaucoup d'intelligence (1).

Les vrifications prcdentes tant faites, et l'index de l'alidade tant

ramen sur le point zro du limbe, o il ne s'opre pas de transmission di-

recte, on interpose entre les deux prismes un tube d'une longueur fixe,

termin par des glaces faces parallles, et rempli de la solution de sucre,

dcolore ou incolore, dont on veut connatre le pouvoir rotatoire. On dirige

de nouveau l'instrument sur le ciel, comme une lunette; puis, regardant

travers, on voit une image colore, produite par les rayons lumineux aux-

quels le liquide a imprim un nouveau sens de polarisation, diffrent de celui

que leur avait donn le premier prisme, et croissant avec leur rfran-

gibilit propre. En faisant tourner l'alidade qui conduit le prisme mobile,

la couleur de cette image change graduellement. Mais, une certaine am-

plitude d'cart, d'autant plus grande que la solution est plus charge de

sucre, elle devient d'un trs-beau bleu, puis presque soudainement d'un

rouge jauntre, en passant par un violet bleulre intermdiaire, extr-

(1) L'instrument porte le nom de MM. E. Boeticher et Halske, Berlin.
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mement facile saisir par son caractre instantan de transition. C'est ce

que j'ai appel la teinte de passage. Elle ne se forme, en rigueur, qu'avec

une lumire parfaitement blanche comme celle des nues, lorsque la d-
viation prouve par les plans de polarisation des diffrents rayons simple>

est sensiblement rciproque aux carrs des longueurs de leurs accs, ainsi

que cela a lieu dans le quartz cristallis agissant suivant la direction de son

axe. Mais cette loi se trouve tre au moins trs-approximativement commune

toutes les solutions de sucres, cristallisables ou incristallisables, soit qu'elles

dvient les plans de polarisation vers la droite ou vers la gauche de l'obser-

vateur. On peut donc toujours y reconnatre la teinte de passage, et mesurer

l'arc de dviation o elle apparat. Or, pour chaque espce de solutions sac-

charines, diffrant seulement les unes des autres par le dosage, lorsqu'elles

sont observes ainsi travers un tube de longueur constante
,
cet arc est pro-

portionnel au nombre de grammes de sucre contenus dans un litre de la solu-

tion. On saura donc quel est ce nombre par la mesure de l'arc, pourvu que
l'on connaisse la nature du sucre contenu dans la solution, et que l'on ait

dtermin pralablement le coefficient de la proportionnalit qui lui est

propre.

Chaque observateur peut obtenir ce coefficient par une exprience di-

recte. Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de sucre de canne cristallisable.

Prenez des cristaux bien purs de cette espce de sucre
;
rduisez-les en poudre

grossire par la trituration
,
ce qui ,

comme je l'ai prouv ,
ne modifie pas

leur pouvoir rotatoire. Puis schez-les modrment dans une tuve
, une

temprature connue, par exemple de 5o ou 6o centsimaux. Cela fait, dis-

solvez-en un poids connu dans l'eau distille, et mesurez directement le vo-

lume total de la solution forme qui contient ce poids ,
ou concluez-le de sa

densit observe jointe son dosage. Soit P le poids en grammes de sucre

qu'elle contient par litre. Remplissez-en votre tube, et soit A l'arc de dvia-

tion dans lequel la teinte de passage s'observe. Alors, si une autre solution

du mme sucre, observe travers ce mme tube, la mme tempra-

ture, forme sa teinte de passage propre dans l'arc de dviation a, le poids p
de grammes qu'elle en contient par litre sera proportionnellement

p
i

Ainsi, quand vous aurez dtermin les deux lments P, A par observation
,

vous pourrez calculer d'avance les valeurs de p qui correspondent des d-
viations de i, 2

, 3, etc., en vous arrtant aux plus grandes valeurs de l'arec,

71..
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que vous deviez observer occasionnellement. Puis vous rassemblerez ces r-
sultats en une table, qui vous donnera tout de suite le poids correspondant

chaque dviation observe a de la teinte de passage. Vous oprerez de mme
pour toute autre espce de sucre dont vous auriez isol un type quelconque,

auquel tous vos rsultats se trouveront ainsi rapports.
On peut s'exempter de l'exprience prcdente en acceptant celles que

j'ai
faites et que j'ai publies dans les Comptes rendus (i). Pour le sucre de

canne, par exemple, en le prenant au point de dessiccation spcifi tout

l'heure, soit a l'arc de dviation de la teinte de passage observe travers

un tube de la longueur /, ce dernier lment tant exprim en millimtres, et

a en degrs sexagsimaux : on aura trs-approximativemcnt , par mes exp-
riences,

i4oo!P

D'aprs cette expression, si le tube avait 200 millimtres de longueur, chaque

degr de dviation rpondrait juste 7 grammes de sucre par litre. Le tube

qui est annex l'instrument de M. Mitscherlich aune longueur intrieure tant

soit peu moindre que celle-l. Je la trouve de ig7
mm

,5 entre les faces internes

des verres. En divisant i/|oo par ce nombre, le quotient est 7
sr
,o886. On

aura donc
, pour cet instrument

,

p= fr
,oS86a;

c'est--dire qu'une solution de sucre de canne pur, qui y formerait sa teinte

de passage dans un arc de dviation de ioo, contiendrait, par litre, 7o8
gr
,86

du type sur lequel mes expriences ont t faites.

Ceci toutefois n'clairera le fabricant qu'autant que la solution observe

contiendra uniquement du sucre de canne cristallisable. Car, s'il s'y joint

une portion quelconque de sucre d'une autre nature, exerant la rota-

tion
,

soit vers la droite
,

soit vers la gauche ,
ou un mlange de ces deux-

l qui se compense partiellement, l'arc de dviation observ a, sera l'effet

rsultant de toutes ces actions simultanment exerces; et le poids p qu'on

(1) Sur l'emploi des proprits optiques pour l'analyse quantitative des solutions qui con-

tiennent des substances doues de pouvoir rotatoire, 2e semestre de 1842, tome XV, page 619.

Voyez aussi : Sur le degr de prcision des caractres optiques, dans leur application l'anc

lyse des matires sucres, et dans leur emploi comme caractre distinctif des corps, tome XV,

page 693.
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eu dduira , par la formule ,
ne rpondra point la quantit relle de sucre

cristallisable que la solution renferme. Pour connatre celle-ci isolment, il

faut intervertir son action propre par un mlange d'acide chlorhydrique en

volume connu, puis mesurer de nouveau la dviation de la teinte de passage

travers la solution ainsi modifie, et dduire des deux observations la v-

ritable porlion du premier arc a qui est produite par le seul sucre de canne

intervertible, que la solution primitive renferme. J'ai expos cette mthode,

en la justifiant par des expriences trs-prcises, dans les numros des Comptes

rendus que j'ai dj cits, et particulirement au tome XVI, page 619 (1).

Les expriences qu'elle exige ne peuvent pas se faire dans le tube de cuivre

que l'acide corroderait ,
et o il pourrait laisser des traces qui ragiraient par

inversion sur les solutions qu'on prouverait ensuite. 11 faudrait donc pour ce

but ajouter l'appareil un tube de verre de mme longueur que celui-l, o

l'on introduirait les solutions interverties. Mais M. Mitscherlich ne l'a point

fait, soit qu'il
n'ait pas eu connaissance de cette mthode, soit plutt qu'il l'ait

juge trop subtile pour de simples fabricants. Elle semblerait pourtant de-

voir leur tre ncessaire pour connatre la valeur relle des sucres bruts qu'ils

achtent. Au reste, depuis que je l'ai publie, quoique son exactitude ait t

tablie par des applications trs-dlicates, elle n'a t, je crois, jamais em-

ploye par d'autres que par moi, comme moyeu d'analyse, quoiqu'il se soit

prsent bien des circonstances o l'administration publique elle-mme au-

rait pu en faire trs-utilement usage.

La raret du spath d'Islande est sans doute la cause qui a dtermin

faire les prismes de Nicol de l'appareil aussi troits qu'ils le sont, ce qui me
semble donner au faisceau lumineux un peu trop de minceur. On pourrait

faire le prisme fixe un peu plus large, sans augmenter notablement le prix de

l'appareil, si l'on remplaait le prisme mobile par un petit prisme birfrin-

gent qui, avec une valeur vnale moindre, aurait l'avantage de faire voir si-

multanment l'image ordinaire et l'image extraordinaire
,
ce qui rendrait cette

dernire plus sensible par contraste. Mais peut-tre M. Mitscherlich aura

pens que cette double manifestation, utile pour un physicien, pourrait

embarrasser les fabricants, et les exposer des mprises en prenant l'une des

images pour l'autre.

On pourrait trouver aussi la longueur du tube un peu courte pour l'ob-

(1) Sur l'application des proprits optiques l'analyse quantitative des mlanges liquides

ou solides , dans lesquels le sucre de canne cristallisable est associ des sucres incristalli-

sablcs.
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servation des urines diabtiques qui contiendraient trs-peu de sucre. Mais

cela n aurait d'autre inconvnient que de faire supposer au mdecin et au

malade, que celui-ci serait tout fait guri , quand il ne le serait qu'incom-

pltement.
En rsum, la grande exprience pratique de M. Mitscherlich a pu lui

faire justement penser que l'appareil, ainsi rduit, suffit pour les observations

usuelles auxquelles il l'a spcialement restreint. Mais il ne sera pas inutile de

faire remarquer aux physiciens qu'il ne serait pas propre des expriences
de recherche, o l'on voudrait atteindre des mesures prcises. Pour de telles

expriences ,
il est indispensable d'observer les dviations travers le verre

rouge, afin d'obtenir des mesures d'arcs comparables entre elles, quelle que soit

la loi de dispersion ;
et il faut, en outre, mesurer ces dviations dans l'obscurit

pour qu'elles
soient certaines. Gela serait impossible dans cet appareil, cause

de la minceur du faisceau transmis, et parce que l'il n'est pas prserv de

la lumire trangre qui le ; ferait apprcier imparfaitement.

Le tube serait aussi trop court pour de pareilles recherches; et la con-

stance de sa longueur, bonne pour des fabricants auxquels elle pargne des

calculs, nuirait la prcision des rsultats du physicien. Il lui est ncessaire de

pouvoir varier cette longueur, de manire l'employer plus grande quand
les pouvoirs rotatoires sont faibles, et plus petite quand ils sont plus nergi-

ques, afin d'obtenir, dans ces diffrents cas, des dviations absolues de mme
ordre, sur lesquelles les erreurs de l'observation et celles du zro de l'appa-

reil aient des influences peu prs gales. Les lois des combinaisons chimi-

ques, que ce genre d'observation est propre manifester, ne peuvent s'obtenir

srement qu'avec tous ces soins
;
et c'est l une des plus importantes applica-

tions qu'on en peut faire.

Mais je m'empresse de rpter que tel n'a pas t le but de M. Mits-

cherlich, et qu'il
ne faut pas envisager son appareil sous ce point de vue. Je

ne place ici ces rflexions que pour prmunir les physiciens encore peu
exercs ce genre d'expriences, contre l'extension d'usage qu'ils pourraient

vouloir ainsi imprudemment lui donner. J'ai peine besoin de dire qu'il ne

faudrait pas non plus, comme quelques-uns l'ont fait, effectuer de pareilles

observations avec la lumire d'une bougie ou d'une lampe. Car, outre les va-

riations qu'une telle lumire prouve occasionnellement, elle n'est pas com-

pose comme la lumire blanche, et elle ne donnerait pas la teinte de pas-

sage des dviations proportionnelles aux longueurs des tubes
,

ainsi qu'au

dosage; ou
,
du moins, on ne pourrait le savoir qu'en constatant ce fait par

l'exprience, et en dterminant l'aide d'observations directes le cpeffir
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cient de la proportionnalit, comme je l'ai fait pour la lumire blanche des

nues.

Mtorologie. Note sur le mtore de Malaunay ; par M. Pouillet.

L'Acadmie a reu avec beaucoup d'intrt diverses communications

relatives au mtore de Monville et Malaunay, et, particulirement, celles

qui lui ont t adresses par M. Nell de Braut, l'un de ses correspondants,

et par M. Preisser. 11 est heureux pour la science que des hommes comme

M. de Braut, qui rend de si grands services la mtorologie, et comme
M. Preisser, professeur distingu de physique Rouen, aient pu se trouver l,

presque au moment de cette grande catastrophe, pour en observer jusqu'aux

circonstances mme les moins permanentes. Les flaux de cette espce sem-

blent se multiplier en France depuis quelques annes, et il importe d'en

tudier les effets dans toutes leurs phases, mme quand il n'y aurait, quant

prsent, aucune probabilit de les prvenir ou d'en diminuer le nombre.

Le jour o l'Acadmie s'est occupe de ces tristes vnements, j'avais

parl quelques-uns de nos confrres
,
de l'intrt

qu'il pourrait y avoir

examiner attentivement toute la succession des effets et leur nature. Sur

ces entrefaites, plusieurs compagnies d'assurances, intresses directe-

ment ou indirectement dans ces dsastres
, sont venues me demander mon

avis; j'ai rpondu que je n'en avais pas et qu'il me semblait fort difficile d'en

avoir un. Cependant, sur les instances qu'elles ont bien voulu faire auprs
de moi, j'ai pris le parti de commencer cette tude, en leur faisant bien

connatre qu'en pareille matire, je ne pouvais pas me prononcer huis clos

et seulement pour elles, qu'il pourrait bien arriver que mon opinion ft
contraire leurs intrts, et que, mme dans ce cas , je la donnerais au

public comme aux compagnies.

L'injustice aurait en effet trop beau jeu si, dans des questions de cette

espce, ceux qui sont appels avoir une opinion sur quelques points im-

portants du dbat pouvaient se tenir l'cart en refusant de s'clairer eux-

mmes, ou consentir se taire lorsqu'ils ont examin les choses.

" C'est dans ces circonstances que je me suis dcid me rendre sur les

lieux
, pour suivie la trace du mtore

, pour observer ses effets et pour me
faire, autant que les lumires del science pourraient me le permettre, une

opinion sur la vritable nature des forces qui ont produit tant de dsastres.

Tout ce que j'avais appris jusque-l, dans les relations qui taient venues

ma connaissance, laissait mon esprit dans une grande perplexit : on avait
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parl de trombe et de fluide lectrique , on avait cit des faits
, tir des in-

ductions
,
et il me semblait excessivement difficile de dmler les causes et

d'asseoir un jugement sur les effets. A l'inspection attentive des lieux, la

question, comme on le verra, est devenue beaucoup plus simple.

Eu passant Rouen, j'avais eu le dsir de confrer avec un de mes

anciens amis, M. Corneille, inspecteur de l'Acadmie, et MM. Girardin et

Preisser, professeurs de chimie et de physique; ils taient tous absents, et

la distance laquelle je me trouvais de M. Nell de Braut me laissait peu

d'espoir d'aller jusque auprs de lui. Heureusement, mon collgue la

Chambre, M. Barbet, maire de Rouen, m'a rassur en me disant combien

je serais srement guid dans mes observations par M. Mallet, maire de

Malaunay, et combien aussi je trouverais de lumires et d'obligeance dans

M. de Montville, maire de Monville, qui possde dans cet endroit plusieurs

grands tablissements et une portion considrable de la valle. Je dois en

effet M. de Montville plusieurs observations qui m'auraient sans doute

chapp si je n'avais pas t assez heureux pour le rencontrer.

Au moment o je suis arriv Malaunay, M. le maire tait en conf-

rence avec M. le Contrleur des contributions directes
,
et ces messieurs se

prparaient faire une excursion complte, depuis les premires jusqu'aux
dernires traces du mtore

;
ils ont bien voulu m'admettre les accompa-

gner dans cette triste exploration, et c'est avec eux, et ensuite avec M. Fon-

taine et M. de Montville
, que j'ai pu examiner cette longue srie de ruines et

de dsastres.

Les indications de distances que je donnerai, en rendant compte de

cet examen, ne sont que des apprciations faites vue d'il, soit avec le

concours de ces messieurs, soit quelquefois d'aprs mes souvenirs.

On verra qu' mon avis il y a de fortes raisons de douter que ce

mtore soit une trombe, du moins une trombe ordinaire; je
le dsignerai

donc simplement sous le nom gnral de mtore de Malaunaj, parce que
c'est en effet sur la hauteur de Malaunay que se montre son origine, et

c'est d'ailleurs sur cette commune qu'il a produit les dommages les plus

considrables.

Le mtore laisse des traces de son passage, des traces videntes et d-

sastreuses, sur une longueur de 3ooo 4ooo mtres, et sur une largeur

variable qui atteint peine 3o l\o mtres dans quelques endroits et qui ,

dans d'autres, s'tend quelquefois 4oo ou 5oo mtres, et mme au del.

On peut faire, dans sa marche, trois portions distinctes: celle du pla-

teau suprieur, celle de la colline et celle de la valle.
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Aucun doute ne peut s'lever sur le sens de son mouvement et sur la

succession de ses terribles effets : il a frapp le plateau d'abord, puis il est

descendu parla colline en brisant tout sur son passage, pour s'abattre sur la

valle et y faire ces monceaux de ruines qui offrent encore aujourd'hui le

spectacle le plus dchirant, mme quand on ne saurait pas qu'il y avait l

des ouvriers par centaines, presque instantanment engloutis sous ces ef-

froyables dcombres.

Mais, pour donner une ide plus juste de sa direction et de l'ensemble

des dgts qu'il
a produits, il est ncessaire de faire connatre la disposition

gnrale des lieux.

Dans cet endroit, entre Malaunay et Monville, sur une longueur de

35oo mtres, la valle s'tend du sud-ouest au nord-est; les riches prairies

qui en forment le fond paraissent avoir une largeur d'environ 4 5oo mtres;
de chaque ct s'lvent des collines en pentes assez roides, couvertes de

bois jusqu' leur sommet, et quelque peu accidentes, tantt par des con-

tours plus saillants, tantt par des abaissements du sol, ou des sortes de

gorges peu profondes qui se prolongent plus loin vers le sommet et avec une

moindre obliquit. Ces collines sont, en gnral, termines leur partie su-

prieure par des plateaux qui se trouvent 100 ou i3o mtres au-dessus de

la valle; ils consistent en pturages et terres labourables, sur lesquels il y a

et l des plantations de pommiers et des bouquets de bois de htre ou de

chnes.

A Malaunay, la route royale de Paris Dieppe traverse la valle pour
s'lever sur les coteaux qui sont gauche en s'loignant de Rouen; mais l

aussi une belle route dpartementale fait, en quelque sorte, le prolongement
de la route royale, en suivant le pied de la colline qui se trouve droite,

lorsqu'on marche vers Monville et vers le fond de la valle. Sur cette route

dpartementale, et presque chaque pas, on rencontre gauche de magni-

fiques avenues de peupliers qui conduisent aux fabriques et au ruisseau du

Gailly, sur lequel elles sont tablies.

Voici maintenant les phnomnes que l'on observe sur le plateau, sur

la pente de la colline et au fond de la valle.

Au-dessus de Malaunay ,
droite de la route qui conduit Monville le

plateau offre, en terres labourables, un espace peu prs rectangulaire li-

mit de la manire suivante : vers le sud, une ligne de buissons, et plus loin

un taillis o se trouvent quelques grands arbres
; l'ouest

,
la lisire du bois

qui couvre la colline
,
cette lisire est plante de jeunes htres trs-rapprochs

les uns des autres, du moins vers l'angle sud-ouest du rectangle; au nord,
C. R., 1845, S 1 * Semestre. (T. XXI, N 10.) 7
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quelques ranges de grands chnes forment une ligne continue de l'ouest

l'est
,
mais n'offrant que peu d'paisseur dans la direction du sud au nord ;

au del, dans cette direction, se trouvent encore des terres labourables; en-

fin, vers l'est, l'espace rectangulaire dont il s'agit est compltement ouvert:

ce sont des champs qui se prolongent en pente douce jusqu' une assez grande
distance.

Entre les deux cts du sud et du nord
, c'est--dire entre le taillis et la

ligne des chnes
,
la largeur est d'environ 45o mtres.

Contre le ct de l'ouest, et paralllement sa direction, les champs
sont plants de quatre lignes de magnifiques pommiers, dont les troncs pa-
raissent avoir, en gnral , plus de i mtre de circonfrence

;
la ligne la plus

voisine de la lisire du bois n'en est pas plus de 3o mtres.

Contre le ct du nord, et paralllement aux ranges de chnes, sur

une longueur de prs de 5oo mtres en partant de la lisire du bois, se trou-

vent, dans un champ de trfle, deux autres lignes de pommiers pareils aux

prcdents, et peut-tre mme de plus grandes dimensions; la ligne la plus

voisine des chnes en est environ 5o mtres.

Tel tait, peu prs, l'tat des choses avant l'apparition du mtore.

Aujourd'hui, tout est boulevers.

A l'ouest, le long de la lisire du bois, sur les quatre lignes, les pom-
miers sont briss et arrachs

;
il en reste peine cinq ou six debout : un seul ,

plus jeune et moins haut que les autres, n'a reu aucune atteinte
;
ses bran-

ches mmes sont intactes. Cinquante ou soixante de ces arbres sculaires sont

dracins et abattus, tous, sans exception, couchs sur le sol, danslamme

direction, la racine l'ouest et la cime l'est. Cette premire bande de d-
sastre occupe, dans ce sens, une largeur d'environ a5o mtres.

Si l'on prend maintenant une deuxime bande parallle celle-l
,
d'en-

viron i oo mtres de largeur, et une troisime baude contigu , ayant ,
comme

la premire, une largeur de 25o mtres, on y observe des effets trs-diff-

rents. Dans la deuxime, qui est troite, et que j'appellerai bonde centrale,

les dgts commencent plus loin vers le sud que dans la premire : les grands
arbres du taillis qui forment, de ce ct, la limite de l'espace rectangulaire

que nous considrons, sont briss sur une largeur de i5 ou 20 mtres, et ma-

nifestement briss dans la direction du sud au nord. En suivant cette direc-

tion, le champ est libre, et n'offre aucune plantation jusqu' la pice de

trfle
, qui est parallle la range des chnes. L les pommiers n'ont pas

seulement t briss et renverss, ils ont t arrachs
,
enlevs et transports

5o mtres de distance; pas un brin d'herbe n'a t froiss : il faut s'appro-
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cher, reconnatre les trous , comparer les racines brises, pour s'assurer que les

deux lignes d'arbres normes que l'on voit couchs sur le sol
, chacune

5o mtres plus loin et assez rgulirement arranges, proviennent, en effet,

du lieu o le mtore les a pris. Ici, toutes les racines sont au sud et les cimes

au nord; il n'y a qu'une seule exception : l'un de ces arbres a t emport

beaucoup plus loin
, lanc, comme une flche, contre la range des chnes;

il l'a traverse presque entirement
, en les brisant

, et se trouve retourn

exactement la cime au sud et le pied au nord; mais, par sa disposition

mme, et par les dgts qu'il a produits, onpeutjuger qu'il n'afait cette demi-

rvolution sur lui-mme que par l'obstacle qu'il a rencontr. Ainsi
,
dans cette

bande centrale, le mtore a videmment frapp du sud au nord.

Sur la troisime bande, la bande orientale, les premiers arbres qui se

rencontrent appartiennent aussi cette double ligne de pommiers plants
dans le champ de trfle : ceux-ci ne sont plus enlevs et transports, ils

sont seulement briss ou dracins et couchs sur le sol
;
les uns, ceux qui

sont voisins de la bande centrale, sont tendus obliquement, peu prs du

sud-est au nord-ouest; mais les autres, qui s'loignent davantage, sont tendus

les racines vers l'est et les cimes l'ouest
,
c'est--dire presque exactement

en sens contraire de ceux de la bande occidentale.

Le mtore a donc exerc ici, trois actions parfaitement distinctes: dans

la bande centrale, sur une moindre largeur, une action directe incompara-
blement plus violente, dirige du sud au nord

;
droite et gauche, dans la

bande orientale, et dans la bande occidentale, sur une largeur beaucoup plus

grande, des actions latrales, moins nergiques, exactement opposes l'une

l'autre et convergeant vers l'action centrale.

Ces phnomnes sont tellement vidents
,
ils sont caractriss d'une ma-

nire si frappante, qu'ils ont t remarqus presque au mme instant par
les personnes qui taient avec moi sur les lieux, par M. Mallet, maire de Ma-

launay, par M. le contrleur des contributions directes, et par un jeune
homme trs-intelligent de Malaunay qui nous accompagnait.

L'opposition et la convergence des actions latrales suffiraient pour les

faire considrer comme des actions secondaires; mais il y a de plus deux au-

tres caractres : i l'action centrale commence la premire i5oou 200 mtres

plus loin vers le sud, dans les grands arbres du taillis, au-dessus du cimetire
de Malaunay; i elle se dveloppe avec une puissance plus irrsistible, puis-

qu'elle arrache, instantanment, enlve et transporte de grandes distances
,

les arbres les plus vigoureux et des plus grandes dimensions.
> Ces trois effets se montrent avec la mme vidence dans la range de

ni..
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chnes qui s'tend d'une manire continue de l'ouest l'est
; seulement ces

arbres, serrs les uns contre les autres, branches peu tales et cimes

troites, ont t briss une assez grande hauteur, plutt que dracins et

abattus.

Dans l'espace qui se trouve au del, toujours dans la direction du sud

au nord, et sur une longueur de 3 ou Zjoo mtres, la bande centrale aboutit

contre un bois et ne prsente pas d'arbres dans l'intervalle; la bande orien-

tale en prsente un petit nombre
,
et ceux qui sont renverss le sont encore

trs-obliquement, c'est--dire presque dans la direction de l'est l'ouest; la

bande occidentale est un taillis lev, o l'on voit seulement quelques bali-

veaux dont les branches sont brises
,
au contraire

,
de l'ouest vers l'est.

Tel est l'ensemble des effets du mtore sur le plateau de Malaunay.
w Comme, d'une part, sa direction centrale bien constate est peu prs

<lu sud au nord; comme, d'autre part, la direction gnrale de la valle est

du sud-ouest au nord-est, le mtore, en suivant sa marche, devait descendre

la colline pour venir couper la valle obliquement sous un angle d'environ

45 degrs. Un peu au del du point o il atteint le sommet de la colline
,

se trouve une gorge peu profonde, formant, son origine sur le plateau,

une sorte de demi-entonnoir vas; sa direction est telle, que, vers son extr-

mit infrieure, au point o elle aboutit la route de Malaunay Monville,

elle rencontre peu prs la ligne du sud au nord, qui marque la direction

centrale du mtore. Cette gorge est, sur la pente de la colline, le thtre

d'effrayants dsastres, et c'est presque le seul point qui ait t attaqu. A sa

partie suprieure, elle est plante de peupliers suisses et de quelques chnes

levs; vers sa parlie infrieure se trouvent, en grand nombre, des htres

magnifiques, de la plus grande dimension. Chnes, peupliers, htres, tout

est galement frapp. On peut dire, sans exagration, qu'il y a l plusieurs

centaines de ces beaux arbres, briss diverses hauteurs, ou dracins. Les

masses de terre et de cailloux enlaces au pied des arbres, et mises de champ

par leur chute ,
ont souvent plus de 2 mtres de diamtre.

Il y a cependant un certain ordre dans cet pouvantable dsordre. Le

choc a eu lieu trs-peu prs dans la direction gnrale du ravin qui forme

le fond de la gorge, presque tous les arbres sont briss et abattus dans ce

sens; il y a seulement quelque exception ,
vers la parlie infrieure, tout fait

prs de la route; l
,
les derniers htres renverss ont leurs cimes un peu plus

tournes vers l'ouest, et il y a mme un point, mais un seul point, o l'on en

voit deux qui sont couchs perpendiculairement l'un l'autre, et qui forment

une croix.



( 55r )

Ainsi
,
des trois effets qui s'observent sur le plateau, il n'en reste qu'un

seul sur la pente de la colline, et il me semble impossible de dcider, pour

l'instant, s'il appartient l'action centrale ou l'action latrale qui devait

venir de l'orient. Mais les dsastres de la valle, bien plus dplorables encore,

puisqu'il y a eu tant de victimes, donnent du moins, comme nous le verrons

tout l'heure, quelques prsomptions pour lever cette incertitude.

Pour bien saisir maintenant la marche du mtore, lorsqu'il vient cou-

per obliquement la valle, raser trois usines et produire des dommages plus

ou moins considrables dans plusieurs autres, remarquons d'abord qu'il y a,

au pied de la colline oppose, un point qui a t frapp et un seul point

auquel videmment il est venu aboutir. L les arbres sont briss du sud au

nord, dans la direction primitive suivant laquelle s'exerce l'action centrale,

sur le plateau de Malaunay. Si, de ce point, on dirige une ligne passant vers

le milieu de la ligne oblique des trois usines dvastes, on retrouve presque
exactement la direction nord et sud, et l'on arrive sur la route de Malaunay
Mon ville, trs-prs des deux htres croiss, o se terminent les dgts de la

colline. Celte premire observation semble indiquer que les trois usines ont t

frappes dans la direction du sud au nord
,
et qu'elles l'ont t par l'action

centrale qui les prenait en charpe, d'aprs l'orientation des btiments et leur

disposition par rapport au cours d'eau du Cailly.

Une seconde observation vient l'appui de la premire : partir de la

route de Malaunay Monville, en regardant du sud au nord, sur la ligne que
nous venons de tracer, on retrouve, droite et gauche, les deux actions

latrales qui sont si nettement caractrises sur le plateau.

A gauche, tous les arbres renverss prs de l'usine de M. Fontaine, et

dans les proprits voisines, ont la racine l'ouest et la cime vers l'est.

*A droite, et jusqu' une grande distance, tout au travers des belles et

immenses proprits de M. de Montville, les arbres qui sont briss, et il y en

a un trs-grand nombre, se trouvent projets, la racine l'est et la cime vers

l'ouest, ou du moins dans une direction trs-rapproche de celle-l.

Quant aux usines qui ont t endommages, d'un ct ou de l'autre de la

ligne centrale, il u'est pas facile de reconnatre, comme pour des arbres ten-

dus sur le sol, la direction dans laquelle elles ont t atteintes. Cependant,
vers la gauche, dans l'usine de M. Fontaine, deux fentres ont t emportes
aux deux extrmits du btiment, et il est certain qu'elles l'ont t l'une aprs
l'autre, suivant la direction des arbres renverss.

Vers la droite, l'une des filatures de M. Piquot-Deschamps a eu une

grande partie de sa couverture enleve, une portion de planchers ,
au troi-
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sime tage, souleve de 10 ou i5 centimtres, et d'autres dgts parmi les-

quels il serait difficile de reconnatre une cause unique agissant dans une direc

tion dtermine
;
il en est peu prs de mme des dgts qui se montrent sur

plusieurs des nombreux tablissements de M. de Montville; cependant, soit

dans les chemines qui ont t abattues, soit dans les portions de couverture

qui ont t emportes, on distingue manifestement une action agissant dans le

mme sens que celle qui a renvers les normes peupliers et les autres arbres

voisins.

Enfin il y a une troisime observation qui concourt encore jeter quel-

que lumire, sinon sur la cause, du moins sur la marche gnrale de ce terrible

flau. Aprs avoir produit ses ravages dans la valle du Cailly, il parat s'tre

lev du pied de la colline
,
o l'on cesse de voir ses traces

, pour s'avancer

exactement dans la mme direction, sur Glres et Anceaumeville, o il a,

dit-on, renvers des arbres et abattu une maison. Et la preuve que c'est le

mme mtore qui s'est ainsi lev pour continuer sa route et sa dvastation,

ne ressort pas seulement de sa direction qui est identiquement la mme,
mais elle est palpable et matrielle, puisqu'en suivant toujours la mme
ligne qui est peu prs celle de la route de Rouen Dieppe ,

on retrouve

Torcy-le-Grand ,
32 kilomtres de distance, des dbris de toutes sortes:

des planches, des ardoises, des carreaux de vitres, des cotons fils, et jusqu'

des tiquettes portant le nom de MM. Neveu et Marion, et provenant des

ruines de leur tablissement.

Il me parat donc certain que , pour sortir de la valle
,
le mtore s'est

lev du pied de la colline o l'on perd sa trace, et qu'il a continu sa route

sans se dvier sensiblement. Parla mme raison, il me parat probable qu'il

s'est en quelque sorte abattu dans la valle, sans ramper sur la cte de Ma-

launay, et je suis port croire que cette foule d'arbres dracins dans la

gorge qui arrive la route, sont plutt l'effet de l'action latrale de droite,

que l'effet de l'action centrale
,
car on ne pourrait l'attribuer celle-ci que

par une triple hypothse. Il faudrait admettre qu'elle a pu s'abaisser et se

dvier assez considrablement pour pntrer dans la gorge; puis, une fois

arrive la route
,

il faudrait admettre qu'elle s'est dvie de nouveau pour

reprendre sa direction primitive; enfin, il faudrait admettre que pendant la

descente de la colline , quand l'action centrale se faisait sentir prs de terre

avec tant de violence
,
les deux actions latrales taient suspendues et n'avaient

plus aucun effet; ce qui semble d'autant plus inadmissible qu'un peu plus
loin les deux actions reparaissent dans toute la largeur de la valle et avec

une grande nergie.
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Telles sont les donnes gnrales et essentielles qui rsultent des observa-

tions que j'ai pu faire par moi-mme ,
et de celles que j'ai pu recueillir sur les

lieux.

Revenons maiutenant aux trois tablissements que le mtore a frapps
d'une manire si subite et si dsastreuse. Je n'essayerai pas de rendre tout ce

qu'il y a de dchirant dans ce spectacle de dsolation
, je n'essayerai pas non

plus de rappeler les sentiments admirables de gnrosit et de d-
vouement dont tous les chefs et tous les habitants de la valle ont donn un

si grand exemple, dans ce fatal et cruel vnement. Au milieu d'une popu-
lation aussi remarquable, qui aurait pu craindre que l'lan universel ne ft

pas en rapport avec la grandeur de l'infortune?

Ces monceaux de ruines ont d tre bouleverss dans tous les sens, pour
retirer les morts et les blesss

; cependant, par les pans de muraille qui res-

tent debout, par la disposition des poutres et des planchers ,
abms les uns

sur les autres, par les mcaniques brises, et par celles qui sont restes en

place, il est encore possible aujourd'hui de reconnatre d'une manire parfai-

tement certaine le sens dans lequel les btiments ont t attaqus. Il n'y a,

et il ne peut y avoir qu'une opinion sur ce point: tous, sans aucune excep-
tion

,
ont t frapps et abattus dans le mme sens. Il suffit de voir comment

les chemines vapeur ont t projetes et spares des tronons qui en

restent, comment les couvertures ont t emportes, les planchers disloqus,
les principaux dbris entasss les uns sur les autres, ou entrans au milieu

des prairies voisines, pour reconnatre que la mme cause a agi sur les trois

tablissements dans la mme direction
,

et que cette direction commune est

prcisment celle de la partie centrale du mtore, soit dans la valle elle-

mme, soit sur le plateau de Malaunay, soit au sortir de la valle, lorsqu'il

avait perdu dj sa plus grande violence.

Il y a cependant quelques faits que je regarde comme secondaires, qui
ne paratraient pas d'accord avec cette conclusion gnrale : l'un des plus

frappants est celui qui se prsente dans la premire usine
,
dans celle de

MM. Neveu etMarion. Il y a eu l deux btiments dtruits, et une maison

toute voisine
, appartenant au propritaire, M. Bailleul, trs-fortement en-

dommage. En suivant la "direction centrale du mtore, et en tenant

compte de la largeur peu considrable que l'on doit lui attribuer, la maison

d'habitation de M. Neveu devait tre et a t, eu effet, frappe la premire.
M. Neveu tait chez lui

,
au rez-de-chausse

,
et c'est l que , par sa prsence

desprit et son courage, il a sauv la vie sa mre; il venait de la prendre
dans ses bras, lorsque la maison s'est croule; enseveli avec elle sous les
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ruines, il l'a protge de son corps , soutenant, sans oser faire un mouvement,
le poids des dbris, jusqu' l'instant o les secours sont arrivs.

Derrire cette maison, et du ct d'o venait le mtore, se trouve un

petit jardin ferm par une haie; or, il arrive que les plus grosses comme les

plus menues branches de cette haie sont couvertes de coton; puisque la fila-

ture dtruite est i5 ou 20 mtres plus loin
,

il faut bien qu'un courant in-

verse ait apport l le coton de la fabrique. Mais
,
comme je l'indiquais tout

l'heure, ce courant inverse, qui est incontestable, me parat tre un effet

secondaire; je suis port croire qu'il a t produit l'instant o les trois

planchers de la fabrique se sont affaisss les uns sur les autres, et ont projet

dans tous les sens les carreaux de vitres, le coton, et tous les corps lgers

qui se trouvaient compris entre eux.

11 en est de mme de quelques autres faits partiels, dans le dtail des-

quels il me parat inutile d'entrer. Ce qu'il importe avant tout de bien con-

stater dans les phnomnes de cette nature , c'est l'ensemble des faits les plus

grands et les plus caractristiques.

Je crois donc pouvoir rsumer de la manire suivante les principaux
faits qu'il m'a t donn d'observer, et qui me semblent mettre en vidence

le mode d'action du mtore.
i. Une direction gnrale qui reste sensiblement la mme, depuis son

origine, sur le plateau de Malaunay, jusqu' la distance d'environ 3o kilo-

mtres, o l'on retrouve les dbris des fabriques dtruites.

2 . Quelques oscillations de haut en bas et de bas en haut, la traverse

de la valle du Cailly; oscillations qui semblent devoir tre analogues des

dviations latrales; car, si le mtore peut en effet s'lever ou s'abaisser

verticalement l'approche des collines, on ne voit pas pourquoi la mme
cause, c'est--dire la forme du sol, serait insuffisante pour modifier sa direc-

tion horizontale.

3. Sur plusieurs points, trois actions parfaitement caractrises, savoir:

une action centrale dans la direction dont nous venons de parler, et deux

actions latrales convergentes , quelquefois directement opposes, comme
sur le plateau de Malaunay, et d'autres fois simplement convergentes, comme
au fond de la valle.

4- L'action centrale, toujours trs-resserre, ne parat pas avoir atteint

une largeur beaucoup plus grande qu'une centaine de mtres
,
mme l'in-

stant o elle a ras les fabriques et svi avec sa plus grande violence, tandis

que les actions latrales et convergentes paraissent avoir atteint au fond de

la valle, l'une, celle de gauche, uue largeur d'environ trois ou quatre cents
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mtres; l'autre, celle de droite, une largeur double : distances qui, du reste
,

devaient dpendre beaucoup de la disposition des obstacles qui pouvaient se

prsenter.
5. Mouvement progressif constat avec certitude, et s'accomplissant

dans le sens mme o les obstacles taient frapps, et non pas en sens con-

traire, comme il arrive dans les ouragans par aspiration, o les obstacles

sont en quelque sorte frapps par derrire.

Cette observation s'applique l'action centrale, et non pas aux actions

latrales pour lesquelles il a t impossible de constater la succession des

effets; car, si l'on avait pu la constater, on aurait sans doute reconnu que sur

une mme direction perpendiculaire la ligne centrale, les arbres les plus

loigns ne tombaient vers cette ligne qu'aprs que les arbres les plus voi-

sins y taient dj tombs.

6. Aucune action la surface mme du sol
,
ni sur le plateau ,

ni dans

la valle
, l'exception d'un champ de froment prs de la route

,
o l'on dit

qu'une foule d'pis ont t arrachs
,
les chaumes restant debout.

7. Aucune action contre les obstacles, qui annonce un mouvement gira-

toire vertical dans le mtore , car, except les deux htres qui sont en croix
,

on ne voit, sur peut-tre mille pieds d'arbres qui sont briss ou abattus, on

ne voit nulle part les dbris projets autrement que nous l'avons dit, c'est--

dire en avant sur la ligne centrale, et obliquement en convergence sur les

lignes latrales.

Il est vrai que des branches normes sont tordues, que les tiges princi-

pales de trs-gros arbres le sont quelquefois ,
mais en les observant il est

facile de reconnatre que ces effets de torsion peuvent toujours s'expliquer

par des actions parallles, gales, et de mme sens, qui se trouvent ingale-
ment rparties autour du point de rsistance.

Telles sont les conclusions gnrales des faits que j'ai pu observer, le i de

ce mois, quinze jours aprs l'vnement, et qu'aujourd'hui, sans doute, tout

le monde peut observer encore, car ils ne sont pas de ceux qui disparaissent

en un instant.

Il faudrait pouvoir aprs cela donner l'explication de ce mtore, et

taire connatre les causes de son effroyable puissance; il faudrait, du moins,

pouvoir le classer parmi les mtores connus et dire s'il est analogue un

ouragan, une trombe, ou l'une de ces formes si diverses que peut prendre
la foudre.

Or, aprs avoir bien examin l'ensemble des dsastres, je n'hsite

pas dire que, dans les effets du mtore de Malaunay, je n'ai rien pu recon-

C. H., i?45, im * Semestre. (T. XXI, 1N *0.) f
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natre qui ressemble aux effets ordinaires et directs de la foudre
,
et je n'ai

rien pu reconnatre, non plus, qui ressemble aux effets ordinaires des trombes.

En me prononant d'une manire aussi catgorique sur ces deux points,

je n'lve cependant aucun doute ni sur les coups de tonnerre qu'on a pu

entendre, ni sur les flammes lectriques qu'on a pu voir, ni sur l'agitation et

le tourbillonnement des nuages qu'on a pu observer. Au milieu d'une telle

conflagration, il y a eu des phnomnes lectriques, car il y a toujours de l'-

lectricit dans l'air, et quand les nuages sont amoncels avec tant de violence,

il est presque impossible qu'elle ne paraisse pas sous diverses formes; il y a

eu des tourbillonnements extraordinaires ,
car les arbres arrachs et enlevs

du sud au nord sur la bande centrale, et dans deux directions opposes et

convergentes sur les bandes latrales, accusent, prs de la surface du sol, des

mouvements contraires, manifests sur une trop grande largeur, pour que
les nuages, fort abaisss dans ce moment, n'aient pas d y participer. Voil

pourquoi je n'lve aucun doute sur la prsence de l'lectricit, et aucun sur

le tourbillonnement des nuages dans un certain sens; mais, quant aux effets

produits, l'lectricit par son action directe et ordinaire n'y entre absolu-

ment pour rien. J
1

ai examin avec une attention particulire tous les arbres

briss ou dracins : il n'y en a pas un seul qui porte trace de la moindre at-

teinte de la foudre; ils sont tous, sans exception, briss ou renverss par le

vent. On en voit des centaines qui sont briss diverses hauteurs; ce sont en

gnral des htres, des chnes ou des peupliers : s'ils avaient t frapps de la

foudre, la portion de la tige qui reste debout en porterait quelque marque ,

elle serait fendue, elle serait lacre d'une certaine faon ou du moins sillonne

dans sa hauteur, et l'corce ne resterait pas comme elle est, parfaitement in-

tacte, sauf l'effort mcanique qu'elle a prouv prs de la rupture; il ne peut

donc y avoir aucun doute sur ce point: c'est l'impulsion du vent et son im-

pulsion seule qui a produit sur les arbres les dsastres qu'on y observe.

Je n'ai aucun effort faire sur moi-mme pour mettre cette opinion ,

c'est une vrit scientifique qui n'a qu'une porte scientifique ;
il est parfaite-

ment indiffrent aux propritaires des arbres dtruits, qu'ils l'aient t par

la foudre ou par le vent.

Il n'en est pas de mme, je le sais, pour les propritaires des btiments;

le dommage pse ou ne pse pas sur eux, suivant que le mtore destructeur

est de telle ou telle espce. Quand il y a tout la fois
,
dans une question ,

de si grands intrts et de si grandes infortunes
,
comment ne dplorerait-on

pas d'avoir donner son avis? comment ne serait-on pas arrt par les moin-

dres scrupules? Cependant la nature des choses veut que ces questions se
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rsolvent, et la justice veut qu'elles se rsolveot conformment la vrit

des faits. La science peut tre gnreuse ,
mais elle ne peut pas tre injuste ;

son devoir est d'intervenir et de faire connatre ce qu'elle sait et ce qu'elle ne

sait pas, ce qui est, pour elle, certitude, et ce qui n'est que doute et incerti-

tude.

C'est ce sentiment qui m'a donn le courage d'aller sur les lieux, voir

ce thtre de tant de calamits; et c'est ce sentiment qui me donne aujour-
d'hui le courage de dire fidlement ce que j'ai vu, et ce que, dans ma pro-
fonde conviction, je crois tre la vrit.

A mon avis, les usines dtruites ont t, comme les arbres, renverses

par l'impulsion du vent et renverses dans le mme sens par Faction directe

et centrale du mtore. Les unes avaient d'excellents paratonnerres dont
j'ai

vu les dbris
,
les autres n'en avaient pas ; personne ne peut dire si la foudre a

clat, soit sur les premires, soit sur les dernires; mais, et-elle frapp

coups redoubls, je tiens pour certain que ce n'est pas la foudre qui a produit
le dsastre tel qu'on l'observe. Rien, absolument rien, n'accuse sa prsence
dans le renversement; tout accuse, au contraire, une impulsion unique agis-

sant dans un sens dtermin, et une succession d'effets mcaniques lis entre

eux, dpendant les uns des autres et parfaitement reconnaissables.

J'ai dit tout l'heure que les effets de trombe ne se manifestaient nulle

part dans l'aspect que prsentent les arbres qui ont t atteints par le m-
tore

;
il en est de mme pour les btiments dtruits : on ne voit l'effet d une

force de rotation, ni dans la manire dont ils ont t frapps, ni dans la ma-

nire dont leurs dbris ont t projets. D'ailleurs, s'il y a dans les trombes

un mouvement giratoire d'une rapidit excessive
,
on remarque presque

toujours que le mouvement de translation de la trombe elle-mme est lent et

saccad, qu'il se fait en zigzag ,
se dviant sans cesse avec la plus grande irr-

gularit. Or, dans les effets, on n'observe ici ni mouvement tournoyant, ni

changement de direction. Quant au mouvement de translation du mtore
,

le tmoignage de M. Fontaine, qui l'a vu descendre de la cte, et celui de

M. de Montville, qui l'a vu franchir la valle, ne peuvent laisser aucun doute

sur sa prodigieuse vitesse: il me semble donc que l'on n'est aucunement

autoris
, par les faits

, ranger parmi les trombes ordinaires le mtore de

Malaunay.
Si je n'ai aucun doute pour dire ce qu'il n'est pas ,

ce n'est pas une rai-

son pour qu'il me soit facile de dire ce qu'il est. .l'avoue, au contraire, qu'il

me parat impossible d'en expliquer la cause et l'origine. La science n'est pas
arrive au point de donner dans tous les cas une explication complte des

7 3..
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trombes et des ouragans, en ce sens qu'elle n'est pas parvenue faire une

analyse exacte de toutes les causes dont les actions diversement efficaces im-

priment l'air le mouvement giratoire qui constitue la trombe, et le mouve-

ment de translation qui constitue l'ouragan.

" Pour le mtore qui nous occupe, l'action principale tant due incontes-

tablement un mouvement de translation de l'air excessivement rapide ,
il se

trouve
, par cela mme, rang dans la classe des ouragans; mais, comme on le

sait, ily en a de deux sortes : les uns, produits par aspiration, et les autres par

impulsion. Sur les premiers on sait quelque chose de plus que sur les seconds :

diverses causes bien connues, comme la condensation des vapeurs, peuvent
dterminer un immense vide dans le sein de l'atmosphre ,

et l'air affluent de

toutes parts , pouss par la diffrence des forces lastiques , acquiert la sur-

face du sol une assez grande vitesse pour produire des ouragans dont la

cause se trouve ainsi connue; leur caractre est remarquable : ils marchent

dans un sens et l'air dans l'autre, ou bien, ce qui revient au mme
,

ils frap-

pent les objets par derrire. Le mtore de Malaunay n'est pas de cette

espce ,
sa marche a t du sud au nord

,
et il a pouss les objets vers le nord

en les frappant de front; il me semble, en petit, avoir beaucoup d'analogie

avec le mtore du i3 juillet 1788 , qui fut si compltement dcrit par trois

membres de l'Acadmie des Sciences , Leroi, Buache et Teissier, avec cette

diffrence que l il y eut de la grle et de la pluie, tandis qu'ici il y a eu

seulement des torrents de pluie.

Ce mtore ,
marchant du sud-ouest au nord-est, sans dviation, sur une

longueur de plus de 4o myriamtres ,
avec une vitesse de plus de 5 myria-

mtres l'heure, produisit en France, par la grle seule, des dsastres pour
i5 millions, sans compter les arbres arrachs, les maisons et les glises ren-

verses. C'tait aussi, indpendamment de la grle qui en tait l'effet et non

la cause, un ouragan par impulsion; seulement, sa largeur, au lieu d'tre

d'une centaine de mtres, fut en moyenne de 8 kilomtres sur l'une des ban-

des et de 12 kilomtres sur l'autre
;
ces deux bandes correspondant deux

nuages distincts qui suivaient des routes parallles et diffrentes.

Le mtore de Malaunay, qui, tout en produisant de si grands dsastres,

n'avait cependant que des dimensions si restreintes
, offre peut-tre dans son

explication quelques difficults de dtail qui tiennent sa petitesse mme;
mais, quant la difficult principale, celle de savoir comment l'air peut ac-

qurir par impulsion une vitesse aussi considrable, elle me parat tre la mme
dans les deux cas. Assurment, je ne voudrais pas affirmer que l'lectricit n'y

entre pour rien, mais je dois dire, avec la mme rserve, que je n'entrevois
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pas comment elle pourrait y concourir; il importe d'autant plus d'observer

et de dcrire avec soin les effets des mtores de cette espce, que nous

sommes dans une ignorance plus complte de leurs vritables causes et des

modes suivant lesquels elles agissent.

Ces observations doivent, avant tout, porter sur quelques points essen-

tiels, qu'il
me semble utile de rsumer ici :

i. Reconnatre dans son ensemble l'espace entier dans lequel le m-
tore a exerc ses ravages, et dcrire sur toute cette tendue la forme, la

disposition et la nature du sol, particulirement en ce qui touche son degr
de scheresse ou d'humidit, ou en gnral sa conductibilit lec-

trique.

2. Constater le sens dans lequel a march le mtore
,
ce qui ne se peut

faire qu'au moment de son action, par les observateurs qui se sont trouvs

sur les lieux et qui ont eu la facilit de suivre l'ordre successif de ses effets
;

car il est rarement possible de le constater, aprs coup, par la comparaison
des heures auxquelles il a fait son apparition en tel ou tel point de sa

course.

y 3. Constater surtout avec le plus grand soin la direction dans laquelle

il a frapp les obstacles, sur telle ou telle portion de l'tendue qu'il a succes-

sivement envahie. Les arbres briss, abattus ou transports, me semblent

tre les indices les plus certains de la nature de la force, de l'espce du

mouvement et du sens de la vitesse; toutefois, il est ncessaire de tenir ici

quelque compte des accidents du sol sur lequel les arbres sont plants, de

la disposition des branches, et mme de celle des grosses racines, circon-

stances qui toutes peuvent modifier, jusqu' un certain point ,
le sens dans

lequel les arbres sont briss ou dracins. Quant aux btiments, distinguer

autant qu'il est possible l'intensit et la direction de l'effet primitif, et les

effets secondaires qui en ont d tre les consquences, par la nature des

liaisons mcaniques de toutes les pices, et par le degr variable de rsistance

qu'elles devaient offrir sur tel ou tel point ,
o l'effort s'est presque subitement

transport.

4- Parmi les effets produits sur le sol
,
sur les arbres et sur les construc-

tions diverses, s'appliquer reconnatre quels sont ceux qui sont dus

l'impulsion mcanique de l'air, et quels sont ceux qui sont dus des actions

lectriques directes. Il peut se prsenter des cas douteux, mais ils doivent

tre excessivement rares, tant est grande, tant est caractristique la diff-

rence qu'il y a entre l'action mcanique de l'air et l'action mcanique de

l'lectricit^
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5. Tenir compte des indications mtorologiques du baromtre et du

thermomtre, soit avant, soit pendant l'action du mtore.
6. Recueillir tous les tmoignages qui sont relatifs, soit l'aspect du

ciel, soit l'apparence et aux mouvements des nuages, soit la succession

plus ou moins rapide des coups de tonnerre
,
soit l'heure prcise o se sont

manifestes la grle ou la pluie, soit aux flammes ou aux lueurs lectriques,

leur dure, leur couleur, et au lieu o elles ont apparu dans le ciel ou sur

le sol
;
soit l'odeur plus ou moins sulfureuse qui s'est fait sentir, soit, enfin,

toutes les autres circonstances passagres qui disparaissent avec le mtore
et qui ne laissent l'observateur aucune trace reconnaissable.

Ces tmoignages, bien qu'ils proviennent en gnral de personnes peu
familiarises avec les observations mtorologiques, n'en sont pas moins des

indications prcieuses pour la science.

conomie rurale. Note relative l'altration des pommes de terre;

par M. Payen.

Les champs de pommes de terre sont en ce moment ravags ,
en Alle-

magne , en Belgique et en France, par une sorte de maladie qui dtruit une

partie des rcoltes.

Les uns attribuent l'action d'un champignon microscopique ces f-
cheux rsultats, les autres ont pens que la vgtation cryptogamique tait

secondaire et l'une des consquences naturelles de l'altration des orga-
nismes.

Le dsaccord est plus grand, je crois, relativement aux principaux
effets de la maladie sur les tubercules; n'ayant pu consulter les Mmoires

originaux, publis cet gard, je m'abstiendrai de citer ici les noms des au-

teurs de ces observations divergentes, dans la crainte de leur attribuer des

opiuions qu'ils n'auraient pas mises, et sauf y revenir lorsque je serai

mieux inform.

Je me suis occup, de mon ct, d'tudier ce phnomne ds qu'il fut

signal, aux environs de Paris, par une communication de M. Elise Lefebvre

la Socit centrale d'Agriculture, et les chantillons des pieds atteints qu'il

avait pris dans ses cultures.

M. Rayer, notre confrre, a observ la maladie Andilly, Boulogne,

Epinay , Enghieu , Ormesson, et a bien voulu m'envoyer ds chantillons de

deux de ces localits; je m'en suis procur moi-mme chez MM. Pourette,

ppiniriste, et Delamarre, propritaire, Brunoy, o la maladie a frapp
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de grandes surfaces tout en pargnant et l des cultures semblables.

Voici les rsultats des observations et des expriences que j'ai pu faire

jusqu' ce jour :

Partout
j'ai

vu les feuilles et les tiges attaques avant les tubercules; il

me semble donc que l'altration est transmise des tiges ariennes aux tuber-

cules.

Cela parat plus vident lorsque l'on voit l'altration spciale des tuber-

cules se manifester et s'tendre des points rapprochs des tiges, autour du

tubercule sous l'piderme, puis envahir par degrs la couche corticale, avan-

ant de la priphrie vers le centre.

Souvent il arrive que cette partie reprsentant l'corce
, poids gal

plus abondante en fcule que le reste, est compltement attaque, tandis

que la portion mdullaire demeure saine encore.

Plus rarement l'altration s'avance vers le centre sans s'tre propage
dans la plus grande partie de l'corce

;
cela arrive d'ailleurs plutt dans les

pommes de terre allonges que dans les tubercules arrondis.

Aprs une tude minutieuse des effets de cette altration
, je crois l'avoir

dtermine d'une manire prcise, et qui s'accorde sur deux des points prin-

cipaux avec les observations de M. Decaisne.

Si l'on coupe par un plan passant dans l'axe ou dans le centre un tuber-

cule, on discerne l'il nu les parties attaques par la coloration rous-

stre qu'elles ont acquise; l'odeur prononce de champignon qu'elles dga-

gent, rappelle cette odeur caractristique qu'exhalaient, en i843, les pains de

munition si rapidement altrs par une vgtation cryptogamique extraor-

dinaire.

Partout o ces apparences se manifestent, le tissu est amolli et se dsa-

grge plus facilement que dans les parties saines
,
blanchtres et fermes.

Des tranches trs-minces
,
observes sous le microscope , laissent voir

aux limites de l'altration progressive un liquide offrant une lgre nuance

fauve qui s'insinue dans les mats intercellulaires,; ce liquide enveloppe gra-

duellement presque toute la priphrie de chacune des cellules; dans les par-

ties fortement attaques, il a tantt augment , tantt dtruit l'adhrence des

cellules entre elles, ce qui explique la dsagrgation facile des tissus en ces

endroits.

Des corpuscules charris avec le liquide fauve, forment, sur les parois

des cellules
,
des granulations plus fonces

; plusieurs ractions chimiques

permettraient de les comparer des sporules d'une tnuit extrme.
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* Un grand nombre de cellules, envahies par le liquide , conservent leurs

grains de fcule intacts.

Lorsque la dislocation des cellules a fait certains progrs dans la niasse
,

le tissu devient pulpeux, semi-fluide
;

il suffit de le toucher avec le bout

arrondi d'un tube pour en enlever ce qui convient l'observation microsco-

pique : parvenue cet tat de dislocation, la substance est blanchtre ou de

couleur brune plus ou moins fonce
; presque toutes les cellules sont d-

chires, dsagrges mme parfois et ne laissant voir de larges membranes

en lambeaux que dans les parties anguleuses o des adhrences s'taient

maintenues entre plusieurs cellules; souventmme on voit alors des myriades
d'animalcules longs d'un centime de millimtre, dix fois moins larges, ani-

ms de mouvements trs- vifs, attaquant ou agitant les menus dbris de l'or-

ganisme. Mais, chose remarquable, qui prouve l'altration priphrique et

spciale des cellules, lorsque celles-ci sont ce point attaques ,
les grains de

fcule sont encore intacts
,
leur substance est insoluble

,
mme dans l'eau

chauffe -+- 5o degrs; seulement, plus faciles diviser mcaniquement,
ils se comportent avec l'iode

,
l'acide sulfurique, la diastase, comme la fcule

normale ; cependant une partie de la substance amylace , faiblement agr-

ge ,
a pu disparatre.

Comment se fait-il donc que plusieurs personnes aient cru reconnatre

une dissolution gnrale de la substance amylace en apercevant les cellules

vides, et devoir attribuer ces effets la maladie des tubercules?

Je crois avoir trouv les causes du dissentiment. On observe, en effet,

certains tubercules offrant un pareil tat de vacuit
;
mais ceux-ci gnrale-

ment ne prsentent pas les symptmes en question. On les trouve tout aussi

bien d'ailleurs sur les pieds exempts du mal que sur les pieds atteints. Ce

sont, en effet, des tubercules dont le dveloppement s'est arrt, et dans

lesquels la vgtation des tiges et feuilles a puis des lments de nutrition et

de dveloppement, comme dans la pomme de terre mre (i).

La fcule tant en grande partie intacte dans les tubercules altrs,
on pourrait croire qu'il serait facile de l'extraire en suivant les procds
usuels. Il n'en est rien cependant ,

car un grand nombre de cellules peu ou

pas adhrentes ,
comme dans les pommes de terre dgeles ,

se spareraient

(i) Nous avons observ, M. Rayer et moi, dans le tissu envahi par la matire rousse,

des cellules remplies de fcule entoures d'autres cellules dans lesquelles les grains de fcule

avaient diminu ou mme disparu.
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les unes des autres par l'action de la rpe, sans s'ouvrir, et retiendraient la

fcule enveloppe restant avec elles sur le tamis.

Il faudrait donc prendre une autre voie
,
et extraire une partie de la

fcule, puis le produit de la transformation en dissolvant le reste.

Cela n'offrirait aucune difficult
,
car les parois des cellules tant deve-

nues plus permables que clans l'tat normal
, la pulpe granuleuse reste sur

le tamis
,
et lave

, laisserait ultrieurement hydrater et attaquer la fcule
,

soit par l'eau et la diastase la temprature de H- 75 degrs, soit par l'eau

aiguise d'acide sulfnrique la temprature de 100 degrs. Je me suis livr

des essais qui ont t concluants sur ce point.

Le sirop form s'extravase au travers des membranes cellulaires. On peut
donc liminer celles-ci par filtration, rapprocher le liquide sucr ou l'em-

ployer directement en le soumettant la fermentation alcoolique , puis la

distillation-.

Conclusions.

Quelques notions immdiatement applicables se dduisent des faits que
je viens d'exposer :

Sur presque tous les tubercules lgrement atteints
,
il suffirait d'enlever

une pelure plus ou moins paisse pour liminer les parties altres.

On vrifierait aisment que les parties plus profondment situes sont

saines en coupant en quatre morceaux chacun de ces tubercules.

> Plusieurs observations portent croire que les pommes de terre peu al-

tres, soumises la coction dans l'eau, en ayant le soin de rejeter l'eau qui
aurait servi les faire cuire , pourraient tre donnes comme aliment aux

animaux : il serait prudent de l'essayer sur quelques-uns d'abord, et, en tous

cas, de ne pas donner exclusivement cette nourriture, moins que ce ne ft

pour essai et durant peu de jours.

Quant aux tubercules dont la dgnrescence serait avance, on en

pourrait certainement tirer parti en les divisant la rpe, lavant la pulpe
sur un tamis, extrayant de l'eau de lavage la fcule par les procds usuels,

soumettant directement la saccharification la pulpe lave ou la faisant

desscher afin de la livrer aux fabricants qui s'occupent de ces transfor-

mations.

Les pommes de terre mme qui se sont altres rapidement au point
dtre entirement dsagrges, pourraient encore se traiter par les mmes
moyens.

Mais il ne faudrait pas attendre que de nouvelles altrations sponta-
G. K., 1845, 2me Semestre. (T. XXI, N 10 ; 74
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nes, l'attaque des insectes ou de certaines larves, eussent vritablement

amen la disparition d'une grande partie de la fcule.

Des questions plus importantes sans doute se rattachent aux prcautions

prendre relativement aux cultures prochaines; cet gard, des conjectures

semblent seules permises: peut-tre ne seront-elles pas inutiles.

Ne conviendrait-il pas de planter en pommes de terre le sol le plus

loign, dans chaque domaine, des emplacements ainsi emblavs cette

anne?
Plusieurs faits portent croire que les varits htives

,
dont le terme

de la vgtation utile serait le plus possible acclr
, pourraient chapper

au dveloppement de la maladie.

Une surveillance active, aux approches de la maturit, permettrait de

reconnatre les premiers signes de l'altration des tiges sur certains points;

il pourrait tre utile de les couper, de les brler hors du champ et de pr-
server le reste, afin de pouvoir utiliser les premiers tubercules avant l'inva-

sion de la maladie.

Il serait, en tous cas, trs-dsirable que les cultivateurs tinssent des

notes dtailles de leurs observations, des essais de chaulage, cultures par-

ticulires, etc., qu'ils voudraient entreprendre, afin de transmettre ces do-

cuments aux associations agricoles locales, et de concourir former ainsi

une histoire complte de la maladie et des moyens d'amoindrir ultrieure-

ment ses dplorables effets.

M. Payen fait hommage l'Acadmie du deuxime numro du Bulletin

des travaux de la Socit royale et centrale d'Agriculture pour i8/J5.

{Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

gomtrie. Rapport sur un Mmoire de M. Ossian Bonnet, concernant

quelques proprits gnrales des surfaces et des lignes traces sur les

surfaces.

(Commissaires, MM. Poncelet, Lam, Cauchy rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs ,
MM. Poncelet, Lam et moi . de lui rendre

compte d'un Mmoire qui lui a t prsent par M. Ossian Bonnet et qui se rap.

porte des proprits gnrales des surfaces courbes et des lignes traces sur

ces surfaces. Dans ce Mmoire
,
l'auteur ne se borne pas donner des dmons-
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trations nouvelles, et gnralement trs-simples, de diverses propositions et

formules relatives la thorie des surfaces courbes, et en particulier des

propositions que M. Gauss a tablies dans le beau Mmoire intitul : Disqui-
sitiones gnrales circ superficies curvas. Mais les mthodes auxquelles
M. Bonnet a eu recours, en s appuyant principalement sur des considrations

gomtriques, jointes l'emploi des infiniment petits, l'ont conduit encore

des propositions et des formules qui n'taient pas connues.

Nous avons vrifi une grande partie des formules nouvelles obtenues

par M. Bonnet, et nous en avons constat l'exactitude Nous avons surtout

remarqu celles qui sont relatives deux systmes de lignes orthogonales,
traces sur une surface courbe. Lorsque ces lignes se rduisent aux lignes de

courbure, les formules tablies par M. Bonnet se confondent en partie avec

celles qui ont t donnes par divers auteurs, spcialement par M. Lam et par
M. Bertrand. Mais, lorsque la condition nonce cesse d'tre remplie, alors,

pour retrouver des formules qui offrent quelque analogie avec celles qui
taient dj connues, il convient d'introduire dans le calcul, ainsi que l'a fait

M. Bonnet, un nouvel lment, savoir, l'angle que forme le plan oscillateur

de chaque courbe avec le plan tangent la surface, ou, ce qui revient au

mme , l'angle que forme, en un point donn de la surface
, le rayon de cour-

bure d'une courbe appartenant l'un des systmes donns avec la tangente
de la courbe qui appartient l'autre systme. Au reste

,
on peut s'assurer,

comme l'a fait le rapporteur, que les formules ainsi tablies par M. Bonnet

sont comprises elles-mmes, comme cas particuliers, dans d'autres formules

plus gnrales ,
relatives deux systmes quelconques de lignes traces sur

une surface courbe, et formant entre elles, en chaque point, un certain

angle qui peut tre volont ou aigu ,
ou obtus, ou mme variable suivant

une loi quelconque d'un point un autre.

* Parmi les propositions dj connues que M. Bonnet a retrouves et d-
montres fort simplement l'aide de ses mthodes

,
on doit remarquer le

beau thorme de M. Gauss, relatif la transformation des surfaces. Suivant

ce thorme, pour qu'une surface puisse s'appliquer sur une autre sans d-
chirure ni duplicature ,

il est ncessaire que les points de ces surfaces se cor-

respondent deux deux, de telle sorte que la courbure de la premire sur-

face, c'est--dire la moyenne gomtrique entre ses deux courbures princi-

pales, soit, en un point quelconque , quivalente la courbure de la seconde

surface dans le point correspondant. En dmontrant ce thorme et la pro-

position rciproque, M. Bonnet a donn aussi le caractre analytique qui

distingue deux lignes correspondantes traces sur les deux surfaces courbes.

74-
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Nous ferons d'ailleurs, au sujet du thorme dont il
s'agit, une observation

qui ne pourra manquer d'intresser l'Acadmie
,
car elle a pour objet une

remarque indite de Lagrange. S'il est souvent possible de transformer,

comme on vient de le dire, une surface donne sans dchirure ni duplica-

ttire
,
on peut affirmer que le problme deviendra insoluble, toutes les fois

que la surface, tant convexe et ferme, devra rester telle aprs la transfor-

mation. Cette dernire proposition est une consquence immdiate de la d-
monstration que l'un de nous a donne du thorme d'Euclide, dans un M-
moire dont la dale remonte l'anne 181a. Lagrange, en accueillant te

Mmoire avec bienveillance, voulut bien indiquer ds lors l'auteur la

consquence que nous venons de rappeler.

On doit remarquer encore, dans le Mmoire de M. Bonnet, la dtermi-

nation gnrale de ce que M. Gauss avait nomm la valeur sphrique d'une

aire trace sur une surface courbe. M. Bonnet a donn
,

ce sujet, une for-

mule qui s'applique au cas o le contour dans lequel l'aire se trouve com-

prise est une ligne quelconque, et non pas seulement, comme la formule de

M. Gauss, au cas o le contour se compose de lignes dont le plan osculateur

est en chaque point normal la surface donne.

En rsum, les Commissaires pensent que le Mmoire de M. Bonnet est

digne d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des Savants

trangers.
Les conclusions de ce Bapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

anatomie. Mmoire sur les nerfs des membranes sreuses en gnral,
et sur ceux du pritoine en particulier chez l'homme; par M.Bolrgery.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Milne Edwards.)

L'auteur croit pouvoir dduire de son Mmoire les conclusions sui-

vantes :

i. Les membranes sreuses, dans lesquelles on n'a jamais connu de nerfs

et que tant d'anatomistes des plus distingus en ont suppos compltement

dpourvues, sont, en anatomie, le tissu qui en contient le plus.

2. Les nervules des membranes sreuses, de ~ -rrr de millimtre de7 lu ou

diamtre, y forment un canevas, en gnral plusieurs plans superposs,

partout anastomoss courtes distances, et interceptant de petits espace*

polydriques irrguliers qui n'excdent gure \ yj de millimtre.
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3. Ces nervules sont renferms dans des enveloppes de tissu ligamen-
teux lastique qui les contiennent, les protgent, et, parl'intrication de leurs

fibrilles microscopiques ,
dterminent leurs jonctions mutuelles, sans solution

de continuit de la substance nerveuse; de sorte que l'ensemble offre
l'aspect

d'un simple rseau fibreux. C'est ce canevas
, qui forme la charpente de la

membraue
, que celle-ci doit son reflet nacr

,
sa rsistance et son lasticit.

4- IjCS nerfs d'origine sont indiffremment de deux sortes, ganglion-
naires et crbro-spinaux. L'espce de nerfs qui s'panouit dans une rgion
dtermine d'une membrane sreuse, dpend de ceux de la paroi sur laquelle
elle s'applique. Ainsi les nerfs sont fournis par les rameaux rachidiens sur

les parois musculaires du tronc, par les plexus extra-viscraux sur la paroi

rachidienne, par les uns et les autres dans les espaces intermdiaires com-

muns, o existent les deux espces de nerfs, et, par exemple, dans les gout-
tires dorsales et lombaires, les mdiastins, le diaphragme, la paroi abdo-

minale antrieure et le contour du bassin.

5. L'aptitude organique des membranes sreuses s'approprier ou ab-

sorber toute espce de nerfs, ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte

leur capacit nerveuse, est telle, qu'aucun nerf, quel qu'il soit, crbro-spinal
ou ganglionnaire, et quelle que soit sa destination ultrieure, ne passe au voi-

sinage ou en contact d'une membrane sreuse sans lui fournir des filets.

Quand des nerfs diffrents sont voisins, ils en fournissent de concert, mais,
ce que j'ai cru reconnatre, sans s'tre anastomoss avant leur entre dans

la membrane.

Dans toutes les observations si nombreuses que j'ai faites et ritres sur

tous les points, je n'ai trouv aucune exception ces conditions gnrales.
6. D'un autre ct, ce que l'on pourrait appeler l'indiffrence des nerfs

pour leurs modes de terminaison est telle que, dans les parois du tronc, par-

tout les rameaux se distribuent indistinctement par filaments microscopiques,
aux muscles, aux divers tissus mous, et finalement aux sreuses. Ce fait est

surtout remarquable et double en quelque sorte d'vidence dans le dia-

phragme o les rameaux rsultant de l'anastomose du phrnique et des filets

vasculaires mans des ganglions cliaques, se rendent galement aux fibres

musculaires et sur les deux faces des ventres charnus, l'une et l'autre mem-
brane sreuse, le pritoine et la plvre. Aucun fait anatomique n'a encore

montr plus videmment que le mme nerf se compose des filets destins

des fonctions diffrentes.

7 . L'aspect des filets de terminaison est invariablement le mme pour
chaque espce de nerfs.
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Les filaments terminaux des nerfs crbro-spinaux, qui traversent les

enveloppes celluleuses des muscles pour se rendre dans les sreuses, sont de

deux sortes : les uns, ns des nervules superficiels des fibres musculaires du

premier plan, sont simples et s'insinuent directement uu un dans la s-

reuse; les autres, en aussi grand nombre, sont de petits faisceaux qui mer-

gent entre les fibres musculaires des rameaux plus profonds, et s'panouissent

en gerbes dans la sreuse, o ils s'anastomosent immdiatement entre eux et

avec les prcdents.
Tous ces nervules, quoique revtus d'un nvrilme de tissu ligamen-

teux lastique, sont un peu mous et gristres. Ils sont moins solides, moins

rigides, et blanchissent un peu moins par leur immersion dans l'eau acidule

que ceux d'origine ganglionnaire, leur enveloppe tant plus mince. Mais, une

fois entrs dans la sreuse, les conditions changent, le rseau commun pre-

nant au contraire plus de fermet avec une proportion plus grande de tissu

ligamenteux lastique.

Ces caractres sont communs tous les nervules musculaires ou cr-

bro-spinaux des sreuses, soit des parois thoraco-abdominales, pour le pri-
toine et la plvre, soit du crmaster pour la tunique vaginale. Ils montrent

que le tissu fibreux lastique n'est, pour les nerfs du pritoine et de la plvre,

qu'un lment de protection et de solidit propre donner la membrane

sreuse la rsistance et l'lasticit ncessaires pour rsister, sans se rompre,
aux frottements et aux tractions qu'elle est appele subir.

Les nervules d'origine splanchnique ou ganglionnaire sont de trois

sortes :

(a).
Les nervules splanchniques de la premire espce appartiennent aux

grands replis des membranes sreuses, le pritoine et la plvre. Ce sont les

plus forts, ceux qui se prsentent le mieux tisss et trams en un rseau

solide. Partout leur rsistance, l'paisseur et l'enchevtrement divers plans

de leurs filets nvrilmatiques, sont proportionns la mobilit du repli o

ils se trouvent, et par consquent aux efforts de traction qu'ils ont sup-

porter. Ainsi, les rseaux les plus forts sont ceux des feuillets msentriques,
des ligaments pritonaux du foie, de la rate, de la vessie, du rectum, de

l'utrus. Viennent ensuite, pour la plvre, les rseaux des mdiastins, et,

pour le pritoine, ceux des feuillets de revtement des reins et de la vessie.

(b). Les nervules splanchniques de la seconde espce sont ceux des

feuillets viscraux forms ,
en gnral ,

de longs filaments trs-fins, anastomo-

ss dans un seul plan, en un canevas dli, longues mailles rhombodales.

La tnuit de ce rseau est cause de l'extrme minceur des feuillets viscraux
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des plvres sur les poumons, et du pritoine sur le tube digestif et ses annexes

glandulaires.

(c). Les derniers nerfs ganglionnaires des sreuses sont les nervules gris

ou sans enveloppe apparente fibro-lastique. Ceux-ci n'appartiennent qu'

la dure-mre et l'arachnode. Je ne connais jusqu' prsent de cette sorte,

que ceux que j'ai
trouvs provenant des masses grises ganglionnaires du tri-

jumeau et des nerfs moteurs oculaires dans le sinus caverneux. Peut-tre

effectivement n'y en a-t-il pas d'autres, ces nerfs, par leur structure mixte,

runissant la double condition de nerfs splanchniques et crbro-spinaux.
Au reste, la nudit de ces nervules mnings, les seuls qui, par position,

n'aient supporter ni traction ni frottement, prouve bien que c'est unique-
ment en qualit de tunique de protection , que ceux des grandes sreuses, et

plus particulirement le pritoine, sont si fortement revtus de tissu fibreux

lastique.

8. Les nerfs propres du pritoine manent des six surfaces paritales

et de la grande surface multiloculaire viscrale. Sur les parois latrales, et

la plus grande partie de la paroi antrieure, les nervules sont uniquement
fournis par les rameaux musculaires des six derniers nerfs intercostaux et des

deux premiers lombaires. Mais, au milieu de la paroi antrieure, ils sont cou-

ps par une chane splanchnique , origine de nervules pritonaux ganglion-

naires, et composs de deux plexus; l'un descendant des ganglions solaires

sur la veine ombilicale, l'autre remontant des ganglions pelviens sur l'ou-

raque et les artres ombilicales.

9 . La paroi postrieure est la plus complexe. Au milieu, les nervules

pritonaux splanchniques naissent, par myriades, des plexus extra-viscraux

sur lesquels s'appuient les feuillets correspondants du pritoine qui servent

d'enveloppe aux viscres. Sur les cts naissent, de la voussure du dia-

phragme et de la gouttire musculaire lumbo-iliaque, des nervules rachidiens.

Cette surface postrieure est la plus importante parce qu'elle montre, dans

une trs-grande tendue, l'anastomose priphrique des deux systmes ner-

veux crbro-spinal et ganglionnaire dans l'paisseur du pritoine.
io. Les nervules pritonaux, tant crbro-spinaux que ganglionnaires,

sont faciles voir au microscope ou la loupe, des grossissements de

trois dix diamtres, sur des pices qui ont macr dans l'eau acidule avec

Ton -g-
d'acide azotique.

ii. L'existence des nervules est vidente. D'un ct, nier les nervules

pritonaux splanchniques, ce serait nier du mme coup les nervules intes-

tinaux et viscraux de toute sorte, avec lesquels ils sont identiques de forme,
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d'origine et d'aspect. Mais, en outre, ce serait nier aussi les nerfs ganglion-

naires dont les filets s'puisent les fournir, et, de proche en proche, les

grands plexus et les ganglions eux-mmes, puisque tous sont invariablement

forms des mmes nervules. D'un autre ct, nier les nervules rachidiens des

parois, ce serait nier les nervules moteurs musculaires, leurs coassocis dans

les mmes filets, et, par consquent, nier aussi les nervules cutans sensitifs

ns des mmes rameaux, ce qui reviendrait, aprs avoir supprim le sys-

tme nerveux ganglionnaire, remettre aussi tout en question pour le systme
nerveux crbro-spinal,

MMOIRES PRSENTS

gomtrie. Note sur la thorie des surfaces isothermes
,-

parM, Joseph Bertrand.

(Commissaires, MM. Sturm, Lam, Binet.)

Le nombre des corps dans l'intrieur desquels on a pu dterminer les

lois du mouvement ou mme d'quilibre de la chaleur est jusqu' prsent

trs-limit. L'heureuse ide, due M. Lam, d'introduire dans ces recherches

la considration des surfaces isothermes, parat devoir conduire simplifier

beaucoup cette importante question; mais, malheureusement, on ne connat

encore qu'un fort petit nombre de systmes de surfaces isothermes; on en

est encore chercher des formules gnrales qui puissent fournir, au moins

approximativement, la forme de ces surfaces dans un cas donn. C'est en

m occupant de ce problme, que je suis parvenu quelques rsultats singu-

liers qui font l'objet de cette Note.

i. Si, dans un solide indfini, on considre un systme de surfaces

isothermes, et que ce systme soit tel que la temprature des points situs

l'infini tende vers une limite finie et dtermine, il est ncessaire que les

diverses surfaces isothermes tendent vers la forme sphrique mesure que
leurs dimensions augmentent.

n 2 . Parmi les systmes isothermes en nombre infini, dont peut faire par-

tie une surface donne, il n'en existe qu'un seul qui satisfasse la condition

prcdente; pour tous les autres, la temprature des points situs l'infini

crot indfiniment ou tend vers une limite qui n'est pas la mme pour tous.

Le premier cas est videmment le seul qui puisse se prsenter lorsque les

surfaces isothermes sont fermes et s'enveloppent les unes les autres.

3. Il est ncessaire et suffisant que les surfaces isothermes tendent vers
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une forme sphrique pour que la temprature des points situs l'infini tende

vers une limite finie. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est impos-
sible que les surfaces isothermes tendent devenir semblables une autre

surface ferme qui ne prsente aucune singularit, et dont aucune dimension

ne soit infiniment petite par rapport aux autres.

On sait que, dans un corps solide indfini, on peut se donner arbitrai-

rement deux surfaces isothermes et que toutes les autres se trouvent alors

dtermines. Les rsultats prcdents font voir combien il serait difficile de

rsoudre la question pose de cette manire. Si, en effet
,
on a un systme

tel que la temprature des points situs l'infini ait une valeur finie
, par

exemple ,
celui des ellipsodes homofocaux ,

il suffira de changer infiniment

peu l'une des surfaces isothermes pour que la temprature limite devienne

infinie
,
et pour que les surfaces isothermes tendent vers une forme limite

infiniment diffrente de la forme sphrique.
Un systme de surfaces de niveau relatives l'attraction d'un corps ,

en

raison inverse du carr de la distance, est compltement dtermin par une

seule d'entre elles. Le systme de surfaces de niveau correspondant une sur-

face donne est prcisment le systme isotherme unique dont il a t question

tout l'heure
,
en sorte que nous avons la condition ncessaire et suffisante

pour que des surfaces isothermes soient en mme temps surfaces de niveau
,

et pour qu'on puisse leur appliquer les beaux thormes dcouverts, dans ces

derniers temps, par MM. Ghasles et Gauss.

anatomie. De la solidit des os, de leur mode de rsistance aux

violences extrieures ; par M. Chassaignac

(Commissaires, MM. Flourens, Velpeau, Rayer.)

Parmi les conclusions que tire l'auteur des recherches exposes dans son

Mmoire, nous reproduirons ici seulement celles qui se rapportent aux

changements produits par l'ge.

Trois causes, dit M. Chassaignac, dterminent la friabilit des os dans

la vieillesse :

i. La rsorption intersticielle du tissu osseux
;

a. La prdominance relative du phosphate calcaire pendant un certain

laps de temps ;

3. Et, dans une priode encore plus extrme, la rsorption partielle

du phosphate calcaire lui-mme
,
dernire cause qui n'avait pas encore t

signale.
>

C. B., 1845, a"" Semestre. (T. XXI, N 10.) 7^
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chirurgie. Note sur l'ablation partielle des dents et sur un seccateur

nouveau; par M. Schlund.

(Commissaires, MM. Serres, Roux, Lallemand.)

Dans cette Note
,
M. Schlund dcrit un instrument au moyen duquel il

enlve la couronne des dents attaques de caries
,
de manire conserver la

racine lorsqu'elle est saine.

arithmtique. Mmoire sur les colonnes arithmonomiques;- par
M. Merpaut-Duzlidest.

(Commissaires, MM. Damoiseau, Mauvais, Francur.)

M. Gautier demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui le

3o juillet
dernier.

La Note renferme dans ce paquet, relative de nouveaux moyens de

traction sur les chemins de fer, est renvoye, conformment la demande

de l'auteur, l'examen d'une Commission compose de MM. Morin, Piobert

et Seguier.

Une Commission compose de MM. Libri, Binet et Duperrey est charge
de prendre connaissance d'une Note sur la thorie des mares prsente par

M. Anquetil dans une des sances prcdentes.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse rception du Rapport sur

l'institution de Sainte-Prine, Chaillot, Rapport dont une ampliation lui

avait t adresse par ordre de l'Acadmie.

M. Libri, auquel l'tat de sa sant n'a pas permis de remplir plus tt les

intentions des auteurs, prsente l'Acadmie, de la part de divers savants

italiens, les ouvrages suivants :

i. Un Trait de Calcul diffrentiel et intgral, par M. Corridi, pro-

fesseur l'universit de Pise ,
et auteur d'autres ouvrages dont l'Acadmie a

dj pu apprcier le mrite.

2. Un Mmoire sur les Epicjclodes, par M. Louis Ridolfi, fils du sa-

vant agronome toscan qui a rcemment figur sur la liste de prsentation des

correspondants de l'Acadmie. Dans ce Mmoire ,
le jeune auteur a rattach
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cette famille, avec succs, des courbes qui ne semblaient pas lui appartenir :

entre autres, les Rhodones, considres autrefois par Grandi dans ses

Fleurs gomtriques.
3. Quatre Mmoires sur divers points de mathmatiques, par M. Barsotti,

professeur Lucques. Dans un de ces crits, M. Barsotti a trait d'une ma-

nire simple et lmentaire des proprits de certaines fonctions
qu'il a appe-

lesfractions coefjicientes, et qui dpendent des faclorielles.

4. Un Mmoire o M. Gazzeri, professeur de chimie Florence, dis-

cute diffrentes assertions mises par M. Liebig dans sa Chimie organique.
Les observations et les expriences de M. Gazzeri

, dj connu des savants

par un grand nombre de publications importantes, paraissent tout fai*

dignes de l'attention des chimistes.

5. Les premiers cahiers du Journalbotanique italien, publi Florence

par M. Parlatore. L'Acadmie sait que tous les ans les savants italiens se

runissent dans une des villes de l'Italie. Dans le dernier congrs scienti-

fique italien, la Section de Botanique a donn un exemple qui mri-

terait d'tre suivi par les autres sections dont chaque congrs se compose. Elle

s'est dclare, pour ainsi dire, en permanence, etelle a entrepris la publication
d'un journal dont M. Parlatore, professeur de Botanique Florence, dirige
avec zle et' talent la rdaction. Les crits contenus dans ce journal prou-
vent que les efforts des botanistes italiens se dirigent chaque jour de plus en

plus vers l'tude de la Physiologie vgtale.
" 6. Enfin, M. Libri prsente, en son propre nom, le premier volume

des uvres compltes de M. Bufalini, savant professeur de clinique mdicale

Florence, dont les crits sont bien connus des mdecins franais.

M. Wohler, nomm rcemment une place de Correspondant pour la

Section de Chimie, adresse ses remercments l'Acadmie.

palontologie. JS'otice sur la dcouverte, faite en Angleterre, de restes

fossiles d'un quadrumane du genre Macaque, dans uneformation d'eau

douce appartenant au nouveau pliocne; par M. Owen.

Une petite collection de restes fossiles de mammifres me fut apporte,
le 12 aot i845, par M. Bail qui les avait lui-mme pris sur place. J'y recon-

nus des dbris de Elephas primigenius, du Rhinocros leptorhinus,etd\u\
animal appartenant au genre Bos ; mais la pice la plus intressante tait un

fragment de mchoire avec une dent molaire , que M. Bail croyait tre une

7 5..
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dent d'homme. Cette pice , par les changements de texture qu'elle avait

subis
, par sa couleur, sa proprit de happer la langue, prsentait tous les

caractres qui appartiennent aux dbris fossiles d'espces perdues de mam-
mifres. La couche dans laquelle tous ces os avaient t trouvs est un lit d'un

sable jauntre compris entre deux lits de terre briques. C'est une formation

d'eau douce qui appartient cette division du terrain tertiaire que M. Lyell

dsigne sous le nom de nouveau pliocne ; elle est situe prs du village de

Gray's Thurrock, dans le comt d'Essex. lia pice sur laquelle j'appelle

aujourd'hui l'attention de l'Acadmie fut prise par M. Bail lui-mme dans

la couche sablonneuse o elle se trouvait une profondeur de i5 pieds

(4
m
,55 environ) au-dessous du niveau actuel du sol. Pour ne pas abuser des

moments de l'Acadmie
, je supprimerai le dtail de tous les caractres qui

prouvent que la dent molaire n'a pu appartenir ni un tre humain
, comme

l'avait d'abord pens M. Bail, ni un carnassier, et je me contenterai de dire

qu'une comparaison avec les pices anatomiques conserves dans la collection

Hunterienne de Londres montra qu'elle appartenait un animal de l'ordre

des quadrumanes et du genre Macaque.
C'est la pnultime vraie molaire suprieure droite

,
et le fragment de

l'os maxillaire dans lequel elle est encore enchsse offre la base de l'apo-

physe molaire qui prend naissance 4 lignes environ au-dessus du bord

libre des alvoles.

J'ai pu depuis , grce l'obligeance de mon savant collgue, M. le pro-

fesseur Blainville
, comparer cet intressant fossile avec les pices conserves

dans la belle galerie d'Anatomie compare du Jardin du Boi
,
et

j'ai
confirm

l'exactitude de la dtermination que j'en avais faite Londres. Les caractres

extrieurs de ce morceau
, parfaitement d'accord avec le tmoignage de

M. Bail qui l'a pris dans sa gangue, tablissent donc ce fait qu'il existait, en

Angleterre, des animaux du genre Macaque, l'poque o y vivaient aussi

le Mammouth
,
les Rhinocros tichorrynus et leptorhinus, et autres espces

perdues de mammifres, c'est -dire l'poque de la formation du nouveau

pliocne.

Jusqu' prsent , les restes fossiles de quadrumanes trouvs en Europe
l'avaient t dans le tertiaire le plus ancien (l'ocne), comme Kyson en

Suffolk; ou dans le tertiaire moyen (le miocne), comme Sansan, dparte-
ment du Gers. M. Kaup m'apprend que des restes de quadrumanes ont t

aussi trouvs dans les sables de la formation miocne d'Eppelsheim. Le

Semnopithque fossile associ avec l'Hexaprotodon et le Sivatherium dans

les dpts tertiaires du Sewalik, appartient probablement la priode myo-



(
5 75)

cne; mais le grand singe platyrrhinin ,
dont les dbris fossiles ont t dcou-

verts par M. Lund dans une caverne de calcaire au Brsil
, peut avoir t

contemporain du Macaque du nouveau pliocne du comt d'Essex.

Le rapprochement des faits que je viens de rappeler confirme l'observa-

tion qui a dj t faite sur l'troite et intressante correspondance qui

existe, pour chacune des grandes divisions naturelles du globe, entre la faune

des dernires poques tertiaires et la faune actuelle, correspondance qui

montre que, pendant la priode pliocne, les lois de la distribution gogra-

phique des mammifres terrestres taient dj ce qu'elles sont aujourd'hui.

Dans les remarques que j'ai
faites sur ce sujet, dans le Rapport fait en i844

l'Association britannique, j'ai
fait voir que l'Europe , l'Asie, et probablement

l'Afrique, devaient , pour ce qui concerne la distribution gographique des

mammifres, tre considres comme une grande province naturelle. Mainte-

nant, une espce du genre Macaque vit et se propage , encore aujourd'hui ,

sur le rocher de Gibraltar, et une autre est originaire du Japon ,
tandis que

de nombreux genres et espces de singes catharrhinins se trouvent dans

l'Asie mridionale ;
nous ne devons pas , d'aprs cela

,
tre surpris quand il

nous arrive des preuves que des quadrumanes du genre Macaque , que des

pachydermes des genres lphant, Rhinocros, Hippopotame, que des

carnassiers du genre Hyne, aient t autrefois, une poque o la Grande-

Bretagne tenait encore la terre ferme, plus largement rpandus sur le

continent europo-asiatique qu'ils ne le sont aujourd'hui.

physique. Nouvelles expriences sur la torpille. (Lettre de M. Matteucci

M. de Blainville.)

L'intrt que vous avez toujours montr pour mes travaux d'lectricit

animale me fait esprer que l'Acadmie m'excusera de venir encore lui

parler del torpille.
J'ai eu occasion dernirement d'avoir un certain nombre

de torpilles vivantes, et je n'ai pas manqu de faire quelques essais dont je

vais vous rendre compte. Quoique j'aie bien tabli, par un trs-grand nombre

d'expriences , que la dcharge de la torpille n'a jamais lieu qu' travers un

arc conducteur, tabli entre le dos et le bas-ventre, je vois toujours, et prin-

cipalement dans quelques ouvrages allemands, qu'on parle de la possibilit

d'avoir la dcharge de la torpille en la touchant simplement dans un point

quelconque du dos ou du bas-ventre avec un corps conducteur, le poisson

tant isol. J'ai donc employ encore tous mes soins pour mettre le rsultat au-

quel jetais parvenu hors de toute espce de doute. Je commence par isoler
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parfaitement la torpille vivante, et je prpare un certain nombre de gre-

nouilles galvanoscopiques; j'en mets plusieurs avec leurs nerfs sur le dos de

la torpille.
Je place d'autres grenouilles galvanoscopiques sur une lame de

verre parfaitement vernie
,
et soutenues sur un pied isolant. Les nerfs des

grenouilles ainsi isoles viennent toucher le dos de la
torpille. En irritant la

torpille, on ne tarde pas avoir la dcharge ; les grenouilles qui sont cou-

ches sur la torpille se contractent, tandis qu'il n'y a pas le moindre mouve-

ment dans celles qui sont isoles
,
et qui pourtant touchent la torpille avec

leurs nerfs. Il n'y a qu' toucher ces grenouilles avec la main ou avec un corps

quelconque, qui communique avec le sol
, pour voir l'instant ces grenouilles

se contracter lorsque la torpille se dcharge. Ce n'est que quand les nerfs

des grenouilles isoles sont tendus sur une grande portion de l'organe de la

torpille, qu'on voit quelques contractions dans ces grenouilles isoles. J'ai

dj dmontr qu'on peut obtenir un courant lectrique en runissant avec

un arc conducteur deux points diffrents de la mme surface de l'organe.

Il est donc bien prouv que la dcharge de la torpille se fait toujours

travers un arc conducteur, qui touche la fois avec ses extrmits la face

verticale et la face dorsale de l'animal. J'ai tudi de nouveau la direction et

l'intensit du courant lectrique de la torpille aprs avoir coup l'organe

normalement aux prismes qui le composent. J'ai coup l'organe peu prs
la moiti de son paisseur ;

la torpille tait parfaitement isole , et la por-
tion suprieure de l'organe tait soutenue avec des crochets et des cordons

de soie. De cette manire, je pouvais agir avec les extrmits du galvano-

mtre, tantt sur la moiti dorsale, tantt sur la moiti ventrale de l'organe.

Voici les rsultats de deux expriences : le courant de la partie dorsale a t,

dans un cas, de 34 degrs, dans l'autre, de 35 degrs, toujours dirig du

dos la face interne, comme l'ordinaire; le courant de la portion centrale

a t, dans un cas, de 3 degrs, dans l'autre, de 4 degrs, et dirig, comme

l'ordinaire, de la face interne la face ventrale dans le galvanomtre. J'ai

laiss les deux moitis de l'organe en contact, et
j'ai

ferm le circuit en ap-

pliquant les deux extrmits du galvanomtre sur les deux faces du poisson ;

dans ce cas, c'tait bien tout l'organe qui donnait la dcharge. L'intensit du

courant a t 4o degrs dans la premire exprience et 45 degrs dans la se-

conde. Ces trois expriences furent rptes, sur la mme torpille,
en oprant

le plus vite possible. La grande intensit du courant de la portion dorsale, com-

parativement celui de la portion ventrale, me semble devoir s'expliquer par
le plus grand nombre de filaments nerveux qui se ramifient dans cette portion.

Il rsulte de ees expriences que, bien que l'organe ait t coup moiti,
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la dcharge qu'on obtient, quand les deux portions se touchent , est bien

celle de l'organe tout entier. C'est l une exprience qui dmontre que chaque

prisme , qui compose l'organe de la torpille, est un appareil multiplicateur,

dont les diffrentes parties peuvent fonctionner, sparment ou ensemble, en

donnant en ce cas des effets plus forts qui sont presque la somme des actions

des diffrentes parties. J'ai cru de quelque intrt de comparer la dure de

l'excitabilit des nerfs moteurs avec celle des nerfs qui sont l'organe lec-

trique.
J'ai vu plusieurs torpilles, desquelles on ne parvenait plus obtenir

les contractions musculaires en irritant la moelle pinire, donner encore

la dcharge lectrique en irritant le quatrime lobe ou les nerfs qui vont

l'organe.
La sensibilit des nerfs lectriques est encore mieux dmontre

lorsqu'on agit sur l'organe de la torpille, spar depuis quelque temps de

l'animal.

C'est une exprience que j'ai
faite bien des fois , et que je crois toujours

trs-importante. Sur un organe d'une torpille spar depuis longtemps de

l'animal, on voit toujours les grenouilles galvanoscopiques se contracter, lors-

qu'on irrite d'une manire quelconque les petits filaments qui se ramifient

dans l'organe. On voit, en faisant cette exprience avec soin, la dcharge se

limiter de trs-petites parties de l'organe ,
celles dans lesquelles on voit se

perdre le filament nerveux qu'on irrite. Tl y a une manire trs-simple de faire

ces expriences, c'est de couvrir la surface de l'organe avec le plus grand
nombre possible de grenouilles galvanoscopiques.

On voit alors une de ces grenouilles se contracter, tandis qu'une autre

ct ne bouge pas. On dmontre aussi, dans ces expriences, que les nerfs de

l'organe lectrique ont, comme les nerfs moteurs, la proprit de perdre
leur sensibilit, en commenant des parties centrales, et en se retirant vers

les extrmits. Lorsqu'en irritant ces nerfs dans des points rapprochs du cer-

veau, on n'obtient plus la dcharge, on peut l'obtenir encore si l'on irrite

des points de ces mmes nerfs qui sont plus prs de leurs extrmits.

Je n'ai pas manqu de rpter mes anciennes expriences relatives l'action

du courant lectrique sur les nerfs de l'organe. Je n'ai rien changer mes

premiers rsultats : toujours est-il que le courant lectrique excite la dcharge,

lorsqu'il commence passer tant direct, et quand il cesse tant inverse.

C'est l'action du courant lectrique sur les nerfs qu'on appelle mixtes
,
et qui

est diffrente de celle que nous avons trouve, M. Longet et moi, en agissant

sur les nerfs simples ou moteurs.

Il faut encore remarquer, comme tant mme la seule diffrence

trouve entre la contraction musculaire et la dcharge de poissons lectri-
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ques, que la potasse applique sur lesnerfs lectriques, ne donne pas lieu la

dcharge. Voil les faits nouveaux que j'ai
trouvs dernirement et qui ser-

viront quelque jour pour tablir la thorie physique de l'organe de la torpille.

En attendant, je ne puis pas m'empcher d'insister sur les consquences

principales auxquelles je suis conduit par le grand nombre d'expriences

que j'ai
faites depuis si longtemps sur la torpille : i La cellule qui compose les

prismes de l'organe des poissons lectriques est bien l'organe lectrique l-

mentaire, qui n'exige pour fonctionner que l'excitation du filament nerveux

qui lui appartient, et l'intgrit chimique de la substance albumineuse qu'elle

contient. 2 Ces prismes sont des appareils physiques, destins, comme les

aimants, les piles, les spirales lectro-dynamiques, multiplier l'effet des par-
ties lmentaires de ces organes. De l toute l'importance de la remarque

que j'ai
faite depuis quelque temps, de la position de deux ples de l'organe

lectrique dans la torpille et dans le gymnote. Dans la torpille ,
les prismes

de l'organe ont leurs bases appuyes sur les faces ventrale et dorsale du pois-
son

,
et ces deux faces sont aussi les extrmits lectriques de l'organe. Dans

le gymnote , les extrmits des prismes, au contraire, sont appuyes vers la

queue et la tte de l'anguille, et de mme les extrmits lectriques sont la

queue et la tte. Je dsire depuis longtemps qu'un silure tombe entre les

mains d'un physicien pour bien tudier la direction du courant en compa-
raison de celle des prismes de l'organe. 3 Quant la direction constante de

la dcharge des poissons lectriques ,
il me semble qu'on peut la concevoir

de la manire suivante : certainement, les nerfs de l'organe lectrique sont,

comme tous les nerfs dous d'un pouvoir spcifique, propres propager les

courants de la force nerveuse (quelle que soit la nature de cette force) dans

un seul sens. C'est aussi ce que nous savons avoir lieu pour les nerfs des sens,

pour les racines de la moelle pinire ,
etc.

> Quelle que soit la relation intime entre l'lectricit et la force nerveuse,

il est certain que la fonction de la torpille nous dvoile le fait, peut-tre sim-

ple ,
du dgagement de l'lectricit dans certaines conditions

,
dtermines

par un courant nerveux.

Appelons, si nous voulons, ce fait simple induction lectro-nerveuse ;

il en rsultera toujours, suivant toutes les analogies de la physique, que la

direction du courant lectrique dvelopp par induction du courant ner-

veux, sera toujours dans un sens constant et dtermin par rapport la

direction du mme courant nerveux. Or, l'exprience nous prouve que cette

direction dans la force qui agit dans les nerfs existe bien
, puisqu'il y a des

nerfs simplement moteurs
,
d'autres sensitifs.



(579)

Jt a pousserai pas plus loin les hypothses, m'tant fait une loi rigou-
reuse dt suivre la marche simple et sre des faits dans cette partie si

obscure d 'a physique.

M. d'Arcet fait hommage l'Acadmie de neuf chantillons de natron

recueillis sur chacun des neuf lacs de la Basse-Egypte qui produisent

cette substance.

Ces lacs, dit M. d'Arcet, sont situs dans le dsert, sur le bord occi-

dental du Nil, et loigns du fleuve de dix heures de marche. Ils sont situs

au fond d'une petite valle sablonneuse dirige du nord-ouest au sud-est, et

le terrain qui les entoure semble une petite oasis, cause de la vgtation

qu'on y rencontre et qui contraste si bien avec la scheresse du dsert.

Ces lacs contiennent en dissolution du sesquicarbonate de soude
,
du

chlorure de sodium et du sulfate de magnsie ;
ils sont aliments par une

infinit de petites sources salines qui sont toutes situes sur leur versant

oriental. Les lacs Natron ne sont
,
en un mot

, que des bassins o s'vapore l'eau

peu charge de sel qui y est verse par les sources, et o cristallise, depuis
des sicles, le rsidu de cette vaporation.

L'eau des sources ne marque jamais plus de i degr i,5 l'aromtre
de Baume, tandis que l'eau des lacs est 28 et 3o degrs.

On remarque dans quelques-uns une coloration rouge, qui a t tudie

avec soin par M. Payen ;
dans d'autres on voit nager, en assez grande quan-

tit, des petits Mollusques d'une belle couleur amarante et qui, rapports

par moi M. le professeur Audouin, se sont trouvs tre des animaux in-

connus et sont devenus l'objet d'un examen et de travaux importants de ce

savant.

Les lacs Natron sont peu exploits et je ne puis m'expliquer, malgr
toutes les facilits dont ce commerce est entour par le pacha d'Egypte, la

cause du discrdit dans lequel il est tomb.

M. Gannal adresse une Note sur un procd qu'il a imagin pour la con-

servation des objets d'Histoire naturelle.

J'ai fait tablir, dit-il, une caisse en voliges de sapin, de 3 millimtres

d'paisseur, la caisse ayant i
m
,5o de longueur, 1 mtre de largeur et 1 mtre

de hauteur. Cette caisse, extrmement lgre pour son volume, est entire-

ment recouverte de papier coll avec la colle de pte. Pour poser la caisse
,

j'ai fait faire un double fond en tle mince
,
avec un rebord de 8 centimtres.

Sur le fond de cette plaque de tle j'tale une couche de 3 centimtres de

C. R., 1845, am Semestre. (T. XXI ,
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sable fin, humide, puis je pose ma caisse et je verse du sable jusqu' ce

que les bords du double fon \ en soient entirement recouverts.

L'ensemble de cet appareil repose sur deux petits trteaux
,
et au-des-

sous du milieu du fond de fer, je pose le fourneau qui servira chauffer

l'appareil.

Dans l'intrieur de la caisse je place une planche, de la grandeur du

fond, sur des tasseaux fixs 5 ou 6 centimtres d'lvation; c'est sur cette

planche que sont dposs les objets soumettre l'action de l'agent

chimique.

Lorsque tout est ainsi prpar , je mets dans la caisse la quantit d'ani-

maux, quadrupdes, oiseaux
,
insectes

, que je purifie, puis je pose le cou-

vercle, que je fixe avec des bandes de papier coll la colle de pte.
La caisse est perce de trois trous; un premier la partie latrale et in-

frieure
, auquel j'adapte une cornue en verre de la capacit de a litres. Cette

cornue
,
tubule

,
contient environ i kilogramme de verre grossirement pil ;

un tube droit, adapt la tubulure
, plonge jusqu' 3 centimtres du fond de

la cornue, qui, elle-mme, est fixe dans un bain de sable pos sur un

fourneau.

Sur le couvercle je fais deux trous, l'un pour fixer un thermomtre qui

plonge pour moiti dans la caisse; l'autre trou reste ouvert pour permettre
l'air de la caisse de s'chapper sans pression.

Tout tant bien dispos, j'allume du feu sous le double fond en fer battu
,

et, lorsque le thermomtre commence monter, je chauffe le bain de sable.

Quand la temprature de la caisse est monte 4o degrs, je pousse le

feu du bain de sable
,
et j'introduis par le tube droit

,
et par petites portions,

de l'essence de trbenthine, et successivement jusqu' ce que, dans l'espace

d'une heure et demie ou deux heures, j'en aie distill le volume de i litre

i
ht
,5o ,

suivant la quantit et la grosseur des objets contenus dans la caisse.

J'ai grand soin de conduire l'opration de manire ce que le thermomtre

ne dpasse pas 70 degrs.

Quand je juge que l'opration est termine, ce que m'indique l'odeur

d'essence qui sort par le trou rest ouvert
, je bouche

,
avec des bouchons

ordinaires, le Irou du haut et celui de la cornue, que je retire, ainsi que
les fourneaux

, puis je laisse la caisse dans le mme tat pendant quarante-
huit heures. Au bout de ce temps j'enlve le couvercle, je retire les objets,

et je puis immdiatement les replacer dans les armoires.

On conoit aisment que la temprature de 60 70 degrs doit dtruire

toutes les larves, les animalcules, les ufs qui sont dans les objets prpars.
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D'autre part ,
cette temprature, les pores de la laine

,
des plumes ,

du poil

s'ouvrent et s'imprgnent de la vapeur d'essence qui y reste fixe aprs le re-

froidissement, et suffit pour la prserver d'une nouvelle attaque. D'ailleurs

la quantit d'essence est si faible, qu'il est absolument impossible de recon-

natre qu'un oiseau, un papillon, mme le plus dlicat, a t soumis cette

opration.

chirurgie. Note sur la kratoplastie ; par M. Feldmann. (Extrait.)

L'Acadmie a reu rcemment une Note relative une opration kra-

toplastique pratique sur l'homme, et cet essai, qui n'est pas le premier,

porte croire que la kratoplastie ne tardera pas prendre rang parmi les

oprations admises en chirurgie; qu'elle y prendra rang avant mme que les

expriences faites sur les animaux aient fray compltement la route.

Cette considration m'a dtermin communiquer, ds prsent,

quelques remarques que j'ai
faites en poursuivant mes recherches sur ce

sujet, parce qu'elles me paraissent porter sur des points importants pour le

succs de l'opration.

Si l'on suit avec soin les modifications qu'prouve la corne rapporte ,

dans le cas o l'on a russi en bien obtenir la soudure, on voit que le mo-
ment o cette corne commence perdre sa transparence , et (ce qui n'est

gure moins fcheux pour le succs) se resserrer et se rtrcir, est justement
celui o les vaisseaux rouges commencent apparatre sa surface. Il est na-

turel, d'aprs cela, de penser que l'on prviendrait en grande partie ce dou-

ble changement si l'on parvenait arrter la vascularisation sur la corne

transplante, en recourant aux moyens que l'on emploie en chirurgie lors-

qu'il s'agit de combattre la turgescence des vaisseaux sanguins de la conjonc-

tive et des parties sous-jacentes. Je proposerais donc d'attaquer, l'aide du

nitrate d'argent, les troncs vasculaires qui arrivent du fond de la conjonc-
tive pour transmettre leur sang la nouvelle corne, et je crois que si l'on

ne russissait pas de cette manire intercepter l'afflux du sang rouge, il fau-

drait atteindre sur la corne elle-mme les vaisseaux qui s'y seraient forms,
en profitant du moment o ils n'en occupent encore que la circonfrence. On
conoit que, mme dans le cas o cette partie priphrique deviendrait opa-

que, pour peu que le milieu conservt sa transparence, le but principal serait

atteint.

L'il, au reste, supporte assez bien les applications du nitrate d'argent:

nous avons vu des taches considrables, faites, avec intention, au moyen de ce

76..
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caustique, sur une corne saine, disparatre entirement au bout d'une quin-
zaine de jours; et tous les praticiens qui ont eu occasion d'employer cet agent
dans le traitement des ophthalmies blennorrhagiques, ont eu occasion de faire

une remarque semblable. Ajoutons qu'on pourrait diminuer beaucoup les

dangers de la cautrisation au moyen de certaines prcautions, telles que

l'application immdiate de pinceaux de charpie sche pour essuyer les parties

diffluentes du nitrate d'argent, les injections d'eau, etc.; l'emploi des com-

presses froides ou glaces sera aussi fort utile pour modrer l'inflammation qui

tend se dvelopper par suite de la cautrisation.

Disons, enfin, que le traitement conscutif que nous recommandons ici

ne sera bien excut que sur l'homme, cause de la bonne volont qu'y

mettra l'opr et de la facilit qu'il y aura de le soumettre une dite con-

venable, des saignes faites en temps opportun, etc. Toutes ces raisons, et

plusieurs autres qu'il est inutile d'numrer ici, me portent croire que les

chances de succs de la kratoplastie seront plus grandes pour l'homme que

pour les animaux.

M. Philippar adresse une Notice concernant la maladie qui affecte cette

anne les pommes de terre.

L'auteur examine les opinions qu'ont mises, ce sujet, divers savants de l'Al-

lemagne, de la Belgique et de la France, et combat cellequi attribue la maladie

la prsence d'un champignon microscopique. Il regarde le dveloppement
de ces parasites, dveloppement qui est dans certains cas trs-grand ,

comme
un des effets et non comme la cause de la maladie en question. Cette affec-

tion, qu'il a soin de distinguer de plusieurs autres auxquelles la mme plante

est sujette, et qui eu attaquent, les unes, telles que \&jrisole, les parties vertes,

les autres, comme la gangrne sche, les tubercules, est
,
suivant lui

,
due en

grande partie aux influences extrieures, aux conditions mtorologiques de

l'anne. Cette conclusion, laquelle il a t conduit par ses observations, fait

qu'il ne partage pas compltement les craintes pour l'avenir qu'ont manifestes

plusieurs agronomes; il considre de mme comme fort exagres leurs

apprhensions relativement aux effets dangereux que pourront avoir, pour
la sant, l'usage de tubercules provenant de vgtaux attaqus de la maladie.

Il indique, enfin, les mesures prendre tant pour diminuer cette anne les

pertes dans la rcolte, que pour prvenir la propagation du mal.

M. Hermann, professeur d'anatomie la Facult de Strasbourg, prie l'Aca-

dmie de vouloir bien le compter parmi les candidats pour la place de cor-
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respondant, vacanle dans la Section de Mdecine et de Chirurgie, par suite

de la nomination de M. Lallemand la place de membre titulaire. A l'appui

de sa demande
,
M. Hermann envoie la liste de ses travaux scientifiques.

(Renvoi la Section de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Pierquin adresse deux fragments de pierre qui contiennent la double

empreinte d'un animal appartenant la famille des Trilobites, Ogj-gia

guettardi, si commun dans des roches semblables celle qui est mise sous

les yeux de l'Acadmie, c'est--dire dans les schistes ardoiss de quelques-uns
de nos dpartements de l'ouest.

M. Martin crit relativement un procd qu'il a imagin pour distinguer
les sangsues qui n'ont pas encore t employes tirer du sang, de celles qui
ont dj servi cet usage.

M. Desagneaux adresse une addition ses prcdentes communications sur

la construction et les applications du thermomtre.

M. Lionet adresse deux paquets cachets.

L'Acadmie en accepte le dpt.

Elle accepte galement le dpt d'un paquet cachet envoy par M. Morel.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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conomie rurale. Deuxime Note sur la maladie des pommes
de terre ; par M. Payen.

En communiquant dans la sance prcdente les rsultats de mes pre-

mires observations sur les altrations de la pomme de terre, j'avais laiss

incertaine une question importante.

J'ai indiqu l'apparence de sporules dans une matire granuleuse, l'odeur

spciale analogue celle qu'exhalent les champignons du pain, les ractions

chimiques qui concouraient signaler, parmi les tissus des tubercules
,
une

vgtation cryptogamique ;
mais l'observation directe des formes apparte-

nant ces organismes manquait: en leur absence, il n'tait pas permis de

conclure.

La difficult sur ce point tait grande, car elle avait arrt quelques-
uns des observateurs parmi les plus habiles, et je ne sache pas qu'aucun
l'ait encore vaincue.

Ces circonstances m'ont dcid essayer l'emploi de tous les moyens

d'investigation qui m'avaient permis de discerner la nature et la composi-

C. R., i845, ame Semestre. (T. XXI, N H.) 77
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tion de certains organismes au milieu des tissus, moyens qui sont dcrits

dans lesMmoires que j
'ai runis sous le titre de : Dveloppement des vgtaux.

La plupart de ces procds ont atteint le but; j'indiquerai seulement ici

celui d'entre eux qu'il est le plus facile de rpter et dont l'analyse lmen-
taire a dj contrl les rsultats.

On soumet la coction dans l'eau un des tubercules attaqus ;
la tem-

prature de ioo degrs est maintenue durant trois heures environ.

Au bout de ce temps ,
on peut remarquer un phnomne curieux : dans

toutes les parties saines, le gonflement des graines de fcule, donnant aux

cellules des formes arrondies
,
dtruit leur adhrence

,
et on les peut sparer

les unes des autres par un lger frottement.

Il n'en est pas de mme des cellules comprises dans les portions du tissu

envahies par la matire rousse qui signale les progrs de la maladie : ici les

cellules, malgr le gonflement semblable de leur fcule, restent solidaires,

surtout sur les points o la nuance est plus fonce et qui sont moins translu-

cides
;
on isole donc sans peine ces tissus qui rsistent, du tissu normal qui

s'grne. Lorsque toutes les parties agglomres sont ainsi obtenues, on les

dsagrge par une trituration mnage sous l'eau.

" On limine ensuite la fcule (abondante surtout dans les cellules de cou-

leur plus foncejen faisant ragir sur la masse, durant quatre heures, cinq
ou six fois son volume d'eau aiguise d'un centime d'acide sulfurique.

11 est facile de s'assurer alors qu'il ne reste plus de fcule colorable par
l'iode en ajoutant une goutte de ce ractif tendu, sur quelques gouttes du

mlange pralablement refroidi.

On enlve tout l'acide et les sels solubles par des lavages grande eau

sur un filtre, et la substance pulpeuse se prte ds lors toutes les observa-

tions microscopiques comme l'analyse lmentaire.

En effet, la fcule tant enleve et la matire granuleuse disperse, ou

trouve un grand nombre de cellules nettes et transparentes, dans lesquelles

on aperoit distinctement
,
sous une amplification de 5oo 800 diamtres

,

le mode de pntration et l'arrangement des parties du champignon para-

site qui se sont le plus avances de la priphrie vers le centre des tubercules.

Le croquis ci-joint, que j'en ai trac sous le microscope, en donne une ide

assez exacte.

Le lacis inscrit concentriquement la cellule doit son origine quel-

ques filaments qui ont pntr au travers des parois et sont anastomoss ou

croiss avec d'autres filaments remplissant le mme rle dans les cellules

voisines.
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Quelques gouttes de solution aqueuse d'iode laissent incolore la cellule,

comme sa paroi interne, et montrent ainsi que la cellulose est reste,
tandis que la matire organique azote et la substance grasse ont disparu ,

absorbes sans doute par le champignon. ,

Celui-ci, sous l'influence du ractif, acquiert une nuance plus fonce

virant au jaune qui accentue plus fortement ses traits.

L'addition d'une goutte d'acide sulfurique 60 degrs complte ces

phnomnes, en offrant une jolie vue microscopique : alors, les parties de

la fcule non dissoutes par l'eau acidule, mais trop fortement agrges
pour tre sensibles l'iode

,
se dsagrgent au contact de l'acide plus

concentr, puis on les voit se teindre aussitt en beau bleu indigo au milieu

des lacis filamenteux de couleur jaune orang , qui enveloppaient tous les

grains de fcule.

Afin de constater s'il existait des rapports de composition lmentaire

entre ce champignon et ceux que j'avais prcdemment analyss, j'entrepris

de dterminer la proportion d'azote qu'il contenait. Voici les nombres de l'a-

nalyse :

Substance employe, 99 milligrames ;
volume de l'azote, 6CC

,62 ; pres-

sion atmosphrique, 75,95; temprature, -+- ao,5; d'o l'on conclut 7,56

d'azote pour joo. Dduisant les cendres ou o,o3 de la substance, on obtient

7,8 d'azote pour 100
; dfalquant enfin les cellules et les traces d'amidon re-

prsentant, d'aprs une analyse immdiate, 0,20, on trouve que la matire

organique du champignon renferme 9,75 d'azote pour 100. Or, le champi-

gnon de couche en contient 9,78. Cette composition se rapproche beaucoup
aussi de celle de plusieurs cryptogames microscopiques.

Nous venons de voir que les cellules envahies par les portions avan-

ces du champignon sont remplies de grains de fcule normale
, enserrs

dans les mailles du rseau qui s'est dvelopp l'intrieur; mais entre ces

parties plus pntrantes et l'piderme , qui ne contient jamais d'amidon
,
non

plus que le tissu herbac, se trouve une couche plus ou moins paisse de

tissu, offrant des cellules plus ou moins compltement vides de leurs grains de

fcule : on comprend donc que, suivant les couches altres soumises au mi-

croscope , plusieurs observateurs aient rellement constat l'abondance des

grains de fcule l'tat normal; tandis que d'autres, non moins exacts, ont

pu remarquer ,
dans les couches altres, un grand nombre de cellules dans

lesquelles la proportion de fcule avait diminu.

Cette distinction une fois tablie, j'ai
cherch les causes des deux tats

diffrents des tissus envahis, ainsi que la nature de l'altration prouve par

77--
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la fcule. Sur ces deux points encore, je
crois avoir rsolu le problme.

Il suffit de couper en tranches minces les portions de tissu dans lesquelles

la fcule amylace diminue, pour suivre les progrs d'une altration remar-

quable, dont voici les phases successives :

D'abord la substance organique azote , qui tait applique sur la paroi

interne de chaque cellule, s'en dtache et forme une sorte de sac renfermant

les grains de fcule : ceux-ci sont encore l'tat normal.

Bientt ils diminuent
,
et ds lors plusieurs altrations se prononcent :

attaqus sur un des points de leur superficie, leur substance interne se ds-

agrge et se dissout
;
les parois de la cavit sont sillonnes de fentes irrgu-

lires qni graduellement deviennent plus profondes.

La substance comprise entre ces rosions se dtache
, disloque chacun

des grains, mesure que leurs parties dissoutes sont absorbes.

Le volume total des dbris amylacs diminue, l'enveloppe dtache se

rtrcit et s'amincit peu peu, prenant part, elle-mme, la dissolution.

Presque toute la cavit de la cellule se trouve vide; le sac, rduit

un trs-petit volume ,
contient seulement quelques fragments irrguliers ,

arrondis, de matire fculente.

Enfin presque tout disparat, il ne reste que la chambre cellulaire dia-

phane et vide.

Parfois quelques grains de fcule, attaqus la fois sur un grand nombre

de points de leur priphrie, se dissolvent concentriquement, couche par

couche ;
alors il arrive que le noyau amylac, qui s'tait form

,
en dernier

lieu, autour de l'axe du grain ,
est mis en libert. Ce mode d'action est bien

moins frquent que le premier. On peut voir quelques exemples des altra-

tions de la fcule dans les croquis que je prsente l'Acadmie.

Toutes ces observations sont dlicates, sans doute
, mais elles n'offrent

aucune difficult srieuse
;
chacun peut les rpter ,

en s'aidant de la solution

d'iode, pour mieux discerner les granules de matire amylace qui bleuissent ,

et la diminution des matires azotes qui se colorent en jaune orang.
On remarquera, avec un peu moins de facilit, des filaments entre les

cellules contenant des sries de gouttelettes huileuses, analogues aux prolonge-

ments des champignons du pain ;
l'addition d'une goutte d'acide sulfurique

66 degrs, dissolvant la cellulose, rendra libres et nettement perceptibles

ces guttules huileuses solubles dans l'ther.

Enfin, on parviendra retrouver des filaments introduits dans les cel-

lules
;
ici la difficult est trs-notable, car les enveloppes doubles ou triples,

formes par les parois cellulaires et leur sorte de sac interne, concourent
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les cacher
;
on les peut retrouver cependant; mais il faut encore modrer la

lumire
,
car ils sont d'une transparence et d'une tnuit extrmes.

Le croquis de la deuxime figure montre l'aspect d'une cellule presque

entirement vide, ainsi que les prolongements filamenteux accidentellement

dgags.
Ces observations nouvelles nous semblent mettre en vidence la cause

principale et les effets varis de l'altration des pommes de terre que nous

allons rsumer en peu de mots.

Une vgtation cryptogamique toute spciale, se propageant, sans doute,

des tiges ariennes aux tubercules, en est l'origine.

Le champignon microscopique, dont les sporules ont suivi le liquide in-

filtr autour des parties corticales surtout, avance vers la partie mdullaire

et se dveloppe dans les cellules en filaments anastomoss qui s'emparent de

la substance organique quaternaire et oliforme , s'appuyant sur la fcule

qu'ils enferment dans leurs mailles.

Traversant d'ailleurs les mats intercellulaires d'une cellule l'autre,

ils s'entre-croisent et rendent solidaires les parties du tissu qu'ils envahissent;

ils les retiennent consistants malgr la cuisson dans l'eau une temprature
de ioo degrs. Les prolongements byssodes dirigs vers la priphrie vont

au travers des parois des cellules attaquer toutes les matires assimilables

qu'elles renferment, azotes, huileuses et amylaces; la fcule graduellement

dsagrge, dissoute et absorbe, prsente une srie d'altrations rapides et

nouvelles dans l'histoire de ce principe immdiat.

A l'ensemble de ces faits on reconnat donc l'action d'une norme v-

gtation parasite qui s'empare d'une portion des tissus vivants de la pomme
de terre, se logeant dans les uns, puisant dans les autres toutes les substances

assimilables qu'ils renferment.

Telle est la forme de la maladie importe chez nous sans doute par les

sporules du champignon spcial, dont l'humidit et la temprature ont d

hter les dveloppements.

Quant plusieurs autres symptmes ,
ils sont secondaires videmment :

on conoit en effet que le terme de la vie des premiers champignons dve-

lopps arrive bientt
; qu'alors toutes les causes de destruction agissant sur

eux ,
ils perdent leur consistance et laissent les tissus se dsagrger ;

des

animalcules attaquent ces dbris et dsagrgent les cellules; son tour, la

fermentation putride entrane la destruction des animalcules et augmente

toutes les altrations de l'organisme vgtal.
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Et cependant un grand nombre des grains de fcule, non attaqus direc-

tement par le champignon ,
rsistent encore.

A toutes ces causes successives, dpendantes les unes des autres
, s'ajou-

tent souvent les diverses attaques accidentelles que nous avons rappeles.

>> Quaut aux dductions pratiques, nous n'avons rien changer aux con-

clusions de la Note prcdente, et nous serions toujours d'avis de recourir

aux prcautions qu'elles indiquent. Un fait observ par M. Caffin d'Orsigny

a vrifi l'une d'elles : les pommes de terre attaques par le champignon ont

donn i4 centimes de leur poids de fcule ayant une teinte gristre, tandis

que les tubercules sains de la mme localit produisirent pour ioo de leur

poids 18 de fcule blanche.

* La pulpe lave des premires tait d'ailleurs trs-riche en fcule et

donna
,
dans une exprience ,

des sirops qui furent aisment transforms en

alcool.

Nous ajouterons, comme une dduction des nouvelles expriences, que
la consistance des tissus envahis par le champignon, aprs la cuisson des

tubercules, contribue faire reconnatre l'il nu l'existence et les limites

de l'altration spciale; que ce caractre pourrait exercer une influence dans

la digestion des tubercules altrs. Si l'on voulait apprcier cette influence,

il conviendrait, soit de la mnager, soit de la dtruire par un broyage con-

venable, dans deux sries d'expriences comparatives, sur lesquelles nous

attendons les secours des sciences mdicales.

Jusqu'ici le parti le plus certain tirer des tubercules attaqus con-

siste dans l'extraction de la fcule; on pourrait y joindre le traitement de la

pulpe par la diastase ou l'acide sulfurique ;
enfin la substance organique des

tissus non dissous dans ces dernires oprations, serait applicable la

prparation des ptes carton et papiers d'emballage. Ces rsidus, presss

et schs l'air, se tiendraient facilement en rserve pour les fabriques qui

les utiliseraient ultrieurement.

Dans cette occurrence
,
notre pays est plus favoris que les nations voi-

sines, car l'altration des pommes de terre est moins dveloppe chez nous,

et les fculeries, nes en France, y sont plus rpandues et mieux montes

que partout ailleurs; elles sont depuis peu installes en Angleterre, o le

flau qui nous occupe a pris beaucoup de gravit.

Je ne sais toutefois s'il est heureux pour nous que les produits, abon-

dants encore, de nos cultures non atteintes fassent l'objet des exportations

considrables qui se prparent.
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Remarques de M. Francoeuu, Voccasion del communication prcdente .

M. Payen avait avanc, comme preuve de son opinion sur la maladie

qui attaque les pommes de terre, qu'il avait vu un champ de cette culture

tout fait fltri par cette maladie qui , n'ayant pas eu encore le temps de ga-

gner jusqu'aux tubercules, les avait laisss tout fait sains.

Je lui ai demand s'il tait certain que les feuilles et les tiges n'eussent

pas t brles (c'est--dire dessches) par un vent violent; et comme il a

ni cet effet du vent, je lui ai cit ce que j'ai
observ dans mon jardin, lors

de l'ouragan du 19 aot, qui m'a bris ou renvers plusieurs arbres. Beau-

coup de feuilles ont t brles, les fruits abattus terre
,
etc.

;
et la preuve

que c'est le vent qui a dessch ces feuilles
,

c'est que des haricots rames
,

s' levant a \ mtres de hauteur, ont t ainsi brls du ct o venait le

vent; tandis que du ct oppos, les haricots et les autres cultures
, prot-

gs par cette muraille de verdure paisse de 2 mtres, ont conserv toutes

leurs feuilles.

Cela s'est pass en face de Dreveil
,
de l'autre ct de la Seine, Ch-

tillon, o
j'ai

ma maison de campagne; ce qui s'accorde avec ce qui a t insr

au Compte rendu, comme s'tant pass Draveil.

analyse mathmatique. Sur le nombre des valeurs gales ou ingales

que peut acqurir une jonction de n variables indpendantes, quand
on permute ces variables entre elles d'une manire quelconque; par
M. Augustin Cauchy.

Je m'tais dj occup, il y a plus de trente annes, de la thorie des

permutations, particulirement du nombre des valeurs que les fonctions

peuvent acqurir; et dernirement, comme je l'expliquerai plus en dtail

dans une prochaine sance, M. Bertrand a joint quelques nouveaux thormes
ceux qu'on avait prcdemment tablis, ceux que j'avais moi-mme ob-

tenus. Mais la proposition de Lagrange ,
suivant laquelle le nombre des

valeurs d'une fonction de n lettres est toujours un diviseur du produit

i.2.3...7, on avait jusqu'ici ajout presque uniquement des thormes
concernant l'impossibilit d'obtenir des fonctions qui offrent un certain nom-

bre de valeurs. Dans un nouveau travail
, j'ai attaqu directement les deux

questions qui consistent savoir : i quels sont les nombres de valeurs que

peut acqurir une fonction de n lettres
;
2 comment on peut effectivement

former des fonctions pour lesquelles les nombres de valeurs distinctes soient
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les nombres trouvs. Mes recherches sur cet objet m'ont d'ailleurs conduit

des formules nouvelles relatives la thorie des suites
,

et qui ne sont pas
sans intrt. Je me propose de publier, dans les Exercices d'Analyse et de

Physique mathmatique, les rsultats de mon travail avec tous les dvelop-
pements qui me paratront utiles; je demanderai seulement l'Acadmie la

permission d'en insrer des extraits dans le Compte rendu, en indiquant

quelques-unes des propositions les plus remarquables auxquelles je suis

parvenu.

I". Considrations gnrales.

Soit il une fonction de n variables

x, y, z
,

. . . .

Ces variables pourront tre censes occuper, dans la fonction
,
des places

dtermines
;
et

,
si on les dplace ,

en substituant les unes aux autres
,
la fonc-

tion il prendra successivement diverses valeurs

', il", ...,

dont l'une quelconque il' pourra tre ou gale il
, quelles que soient les

valeurs attribues aux variables x, y, z, ... supposes indpendantes, ou

gnralement distincte de la valeur primitive il
, laquelle elle ne deviendra

gale que pour certaines valeurs particulires de x, y, z, ... propres

vrifier l'quation

il' = il.

Dans ce qui suit, je m'occuperai uniquement des proprits dont les

fonctions jouissent ,
en raison de leur forme

,
et non pas en raison des sys-

tmes de valeurs que les variables peuvent acqurir. En consquence , quand
il sera question des valeurs gales entre elles que la fonction il peut acqurir

quand on dplace les variables x, y, z, . . ., il faudra toujours se souvenir

que ces valeurs sont celles qui restent gales , quelles que soient les valeurs

attribues aux variables x,y, z, .... Ainsi , par exemple ,
si l'on a

il = x -+- y,

les deux valeurs que pourra prendre la fonction Q
, quand on dplacera les
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deux variables, savoir,

x -+- y et y +- x,

sevont gales entre elles, quelles que soient d'ailleurs les valeurs attribues

x et y. Mais si l'on avait

= x -+- 2y,

les deux valeurs de la fonction
, savoir,

x -+- iy et y -+- 2x ,

seraient deux valeurs distinctes, qu'on ne pourrait plus appeler valeurs

gales, attendu qu'elles seraient le plus souvent ingales ,
et ne deviendraient

gales que dans le cas particulier o l'on aurait y = x.

Si l'on numroteles places occupes par les diverses variables x,y, z, . . .

dans la fonction Q, et si l'on crit la suite les unes des autres ces variables

x, y, z, . . . ranges d'aprs l'ordre de grandeur des numros assigns aux

places qu'elles occupent ,
on obtiendra un certain arrangement

xyz...,

et quand les variables seront dplaces ,
cet arrangement se trouvera remplac

par un autre, qu'il suffira de comparer au premier pour connatre la nature

des dplacements. Gela pos, ces diverses valeurs d'une fonction de n lettres

correspondront videmment aux divers arrangements que l'on pourra forme*1

avec ces n lettres. D'ailleurs, le nombre de ces arrangements est, comme l'on

sait, reprsent par le produit

1 .2.3 . . . n.

Si donc l'on pose . pour abrger,

N = 1.2.3... n,

N sera le nombre des valeurs diverses, gales ou distinctes, qu'une fonction

de 'variables acquerra successivement quand on dplacera de toutes les

manires, en les substituant l'une l'autre, les variables dont il
s'agit.

> On appelle permutation ou substitution l'opration qui consiste d-

placer les variables, en les substituant les unes aux autres, dans une valeur

C. E., 1845, 2" Semestre. (T. XXI, JS'o U.) 78
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donne del fonction Cl, ou dans l'arrangement correspondant. Pour indiquer

cette substitution, nous crirons le nouvel arrangement qu'elle produit au-

dessus du premier, et nous renfermerons le systme de ces deux arrange-

ments entre parenthses. Ainsi, par exemple, tant donne la fonction

il = x + ijr + 3z
,

o les variables x, y, z occupent respectivement la premire, la seconde et

la troisime place, et se succdent en consquence dans l'ordre indiqu par

l'arrangement

XfZ,

si l'on change entre elles les variables y, z qui occupent les deux dernires

places, on obtiendra une nouvelle valeur de fl, qui sera distincte de la

premire ,
et dtermine par la formule

12' = x -h o.z -+- 3j\

D'ailleurs, le nouvel arrangement, correspondant cette nouvelle valeur,

sera

XZf,

et la substitution par laquelle on passe de la premire valeur la seconde,

se trouvera reprsente par la notation

JCZJ

>

qui indique suffisamment de quelle manire les variables ont t dplaces.
Les deux arrangements xzy, xyz compris dans cette substitution ,

forment

ce que nous appellerons ses deux termes, ou son numrateur et son dnomi-

nateur. Comme les numros qu'on assigne aux diverses places qu'occupent

les variables dans une fonction sont entirement arbitraires, il est clair que

l'arrangement correspondant une valeur donne de la fonction est pareil-

lement arbitraire, et que le dnominateur d'une substitution quelconque

peut tre l'un quelconque des N arrangements forms avec les n variables

donnes. On arrivera immdiatement la mme conclusion en observant

qu'une substitution quelconque peut tre cense indiquer un systme dter-

min d'oprations simples dont chacune consiste remplacer une lettre du

dnominateur par une lettre du numrateur, et que ce systme d'oprations
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lettres du dnominateur, pourvu que l'on change entre elles, de la mme
manire, les lettres correspondantes du numrateur. Il en rsulte qu'une

substitution, relative un systme de variables, peut tre prsente sous JY

formes diffrentes dont nous indiquerons l'quivalence par le signe =. Ainsi,

par exemple ,
on aura

xzy\ Ixyz\ I yxz\
' = etc.

xyz] \xzy J \zxj

Observons encore que l'on peut, saus inconvnient, effacer toute lettre qui
se prsente la mme place dans les deux termes d'une substitution donne,
cette circonstance indiquant que la lettre ne doit pas tre dplace. Ainsi,

en particulier, on aura

\xyz) \yz)

Lorsqu'on a ainsi limin d'une substitution donne toutes les lettres
qu'il

est possible d'effacer, cette substitution se trouve rduite a sa plus simple

expression.

Le produit d'un arrangement donn xjz par une substitution I
*

J

sera le nouvel arrangement oczy qu'on obtient en appliquant cette substitu-

tion mme l'arrangement donn. Le produit de deux substitutions sera la

substitution nouvelle qui fournit toujours le rsultat auquel conduirait l'ap-

plication des deux premires, opres l'une aprs l'autre, un arrangement

quelconque. Les deux substitutions donnes seront les deuxfacteurs du pro-

duit. Le produit d un arrangement par une substitution ou d'une substitu-

tion par une autre s'indiquera par l'une des notations qui servent indiquer

le produit de deux quantits, le multiplicande tant plac, suivant la cou-

tume, la droite du multiplicateur. On trouvera ainsi, par exemple,

xzy

et

fyxuz\ _ fyx\ fuz
y

\xyzuj \xy J \zu I

Il y a plus : on pourra, dans le second membre de la dernire quation,

changer sans inconvnient les deux facteurs entre eux, de sorte qu'on aura

7 8..
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encore

Iyxuz\ _ (uz\ /r*\

\xyzu)
~~

\zu) \xy)

Mais cet change ne sera pas toujours possible, et souvent le produit de deux

substitutions variera quand on changera les deux facteurs entre eux. Ainsi,

en particulier, on trouvera

rW*J
)
= fH et rr\(r

x
-\
=

(

Mxr
xy)\yz l \*y*J Vr*/ Wv \*yz

Nous dirons que deux substitutions sont permutables entre elles, lorsque

leur produit sera indpendant de l'ordre dans lequel se suivront les deux

facteurs.

Pour abrger, nous reprsenterons souvent par de simples lettres

A, B, C,...,

ou par des lettres affectes d'indices,

A, , A 2 ,
A3 ,

. . .,

les arrangements forms avec plusieurs variables. Alors la substitution qui

aura pour termes A et B se prsentera simplement sous la forme

et l'on aura

GH.
()GH)'

etc . . .

De plus, si, en appliquant l'arrangement G la substitution
(

.

)>
on pro-

duit l'arrangement B ,
on aura non-seulement

mais encore

G)--
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Le nombre total des substitutions relatives au systme de n variables

x, y, z,. . . est videmment gal au nombre N des arrangements que l'on

peut former avec ces variables, puisqu'en prenant pour dnominateur un

seul de ces arrangements, le premier par exemple, on peut prendre pour

numrateur l'un quelconque d'entre eux. La substitution, dont le numra-

teur est le dnominateur mme, peut tre cense, se rduire l'unit, puis-

qu'on peut videmment la remplacer par le facteur i
,
dans les produits

)c
= c,

?Hc)aHc>
Une substitution f

)
> multiplie par elle-mme plusieurs fois de suite

,

donne pour produits successifs son carr, son cube, et gnralement ses di-'

verses puissances, qui sont "naturellement reprsentes parles notations

D'ailleurs, la srie qui aura pour termes la substitution II et ses diverses

puissances, savoir,

c
'B\

ne pourra jamais offrir plus deN substitutions rellement distinctes. Donc
,

en prolongeant cette srie, on verra bientt reparatre les mmes substitutions*

On prouve aisment que la premire de celles qui reparatront sera quiva-

lente l'unit
,
et qu' partir de celle-ci les substitutions dj trouves se re-

produiront priodiquement dans le mme ordre. Donc, le nombre i des

termes distincts de la srie sera toujoursla plus petite des valeurs entires de i

pour lesquelles se vrifiera la formule

'-*

Le nombre i, ainsi dtermin ,
ou le degr de la plus petite des puissances

de I

j quivalentes l'unit, sera ce que nous appellerons le degr ou Yor-

dre de la substitution (

}
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Supposons maintenant qu'une substitution rduite sa plus simple

expression se prsente sous la forme

y z . . . vwx\

xy . . . u v wj

c'est--dire
, qu'elle

ait pour objet de remplacer x par y, puisj par z,..., et

ainsi de suite jusqu' ce que l'on parvienne une dernire variable w, qui

devra tre remplace par la variable x de laquelle on tait parti. Pour effec-

tuer cette substitution, il suffira videmment de ranger sur la circonfrence

d'un cercle indicateur, divise en parties gales ,
les diverses variables

X,J,Z,...,U,V,W,

en plaant la premire, la seconde
,
la troisime,... sur le premier, le second,

le troisime,... point de division, puis de remplacer chaque variable par celle

qui la premire viendra prendre sa place , lorsqu'on fera tourner dans un

certain sens le cercle indicateur. Pour ce motif nous donnerons la substitu-

tion dont il s'agit
le nom de substitution circulaire. Nous la reprsenterons ,

pour abrger, par la notation

(x,y,z,...,u,v,w);

et il est clair que ,
dans cette notation

,
une quelconque des variables

x,y,z,...u,i>,w

pourra occuper la premire place. Ainsi, par exemple, on aura identi-

quement

(x, jr,z)=z {f,z,x) = {z,x,j).

L'ordre n d'une substitution circulaire sera videmment le nombre mme
des lettres qu'elle renferme. Il est d'ailleurs facile de s'assurer que, n tant

l'ordre de la substitution circulaire

(x,y,z,...,u, v,w),

la puissance l
ime de cette substitution, savoir,

(x,j,z,...,u,v,w)
1

,

sera une nouvelle substitution de l'ordre n, si / et n n'ont pas de facteurs



(6oi )

communs, ou, en d'autres termes, si l est premier n. Si, au contraire,

l cesse d'tre premier n, alors, k tant le plus grand commun divi-

seur des nombres /,n, et h tant le quotient de la division de n par k, la

substitution

O, J,Z, ...,u, v,w)
1

sera le produit de h substitutions circulaires de l'ordre k. Ainsi
, par exemple ,

on aura
,
en posant n= 4

(x,j,z,u)
i = {x,z)(y,u), (x,y,z,u)

3

=:(x,u,z,f);

et l'on trouvera pareillement, en posant n= 6,

(x,y,z,i.t,i>,w)
2 = (x,z,v)(f,u,w), (r,j,z,u,v,iv)

3 = (x,u)(x,v)(z,w),

(x,j,z,u,v,wy = (x,v,z)(y,w,u), (x, f,z,u,v,wf = (x,w,v,u,z, y).

II. Proprits diverses des substitutions, et dcomposition d'une substitution donne en

substitutions primitives.

Il est facile de s'assurer qu'une substitution quelconque ,
relative un

nombre quelconque de variables, est toujours un produit de substitutions

circulaires; ainsi, par exemple, on a

yz)
= (*. ) Cr. *)> Z)

=
(*. . ") (j. )

Cela pos, soit (

)

une substitution de l'ordre t, relative un nombre n de

variables

(
)

sera ncessairement ou une substitution circulaire, ou le produit de plu-

sieurs substitutions circulaires dont quelques-unes pourront renfermer une

seule lettre et se rduire l'unit. Ces substitutions circulaires sont ce que

nous appellerons les facteurs circulaires de I

).
Deux quelconques d'entre

elles, taut composes de lettres diverses, seront videmment permutables.

Donc, tous les facteurs circulaires de f

)
seront permutables entre eux et re-

prsenteront des substitutions qui pourront tre effectues dans un ordre
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quelconque. Il y a plus : comme deux substitutions gales seront ncessai-

rement permutables entre elles
,
si l'on lve (

J

des puissances quelcon-

ques ,
on obtiendra de nouvelles substitutions qui seront permutables entre

elles
,
ainsi que leurs facteurs reprsents par des puissances des facteurs cir-

culaires de I

Supposons, pour fixer les ides, que les variables comprises dans les

divers facteurs circulaires de (

)
soient respectivement :

dans le premier facteur. . . a, , y,...;

dans le second facteur. .. . X, [x, v,...;

dans le troisime facteur. .
<p, %, J;,... ;

etc. etc. j

en sorte qu'on ait

(i)
j
= (a,, y,...) (X,f*,v,. ..)(? X <rv)-

Alors ,
/ tant un nombre entier quelconque, on aura encore

(A)'
=

(
a

' '7v/(x^,v,...y(?,x^,..)';

et, pour que l vrifie l'quation

il faudra qu'on ait sparment

(3) (a,,y,...)'= i, (X,^,v,...y= i, (?,x, +,...)'= iv-

Or, les seules valeurs de l, propres vrifier l'quation (2), seront l'ordre /de

la substitution (

)
et les multiples de L Pareillement les valeurs de l propres

vrifier l'une quelconque des formules (3) seront l'ordredu facteur circulaire

qui entre dans cette formule et les multiples de cet ordre. Gela pos , soient

a
,
h

, c, . . ,
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les nombres qui reprsentent les ordres respectifs des substitutions circulaires

(a,g,7,...)> (X,^,v,...), (?.,/,i|v..),;

non-seulement on aura

a + b -+- c -+- . = n ,

attendu que les divers groupes

a, g, y,
1

...,

X jttV*. . .,

?X>+-?
etc.,

devront renfermer en somme les n lettres auxquelles se rapporte la substi-

tution
( )

; mais, de plus, on conclura sans peine de ce qui prcde, que

l'ordre i del substitution
( )

sera le plus petitnombre divisible la fois par a,

par b, par c, etc.

Lorsque deux substitutions

(!) (c)

diffreront uniquement par la forme des lettres qui clans ces deux substitutions

occuperont lesmmes places, c'est--dire, en d'autres termes, lorsque ces deux

substitutions offriront le mme nombre de facteurs circulaires
,
et le mme

nombre de lettres dans les facteurs circulaires correspondants ,
nous dirons

qu'elles sont semblables entre elles. Alors on aura ncessairement

(i=(s
et

, par suite aussi ,

;.

c

)

=
(

Il est facile de calculer le nombre des substitutions

g: 'c |:

semblables entre elles et
( ) que l'on peut former avec n lettres. Soit -3t

C. R.
t 1845, 1 Semestre. (T. XXI, N il.) 79
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ce nombre, et supposons que la substitution I

)

ait pour facteurs g substitu-

tions circulaires de l'ordre a, h substitutions circulaires de l'ordre b, A substi-

tutions circulaires de l'ordre c, etc. On aura non-seulement

(4) ga + hb + kc + . . . =
a/,

niais encore

N
( >

X ~"
(i. ... g)(i. ... A)f* }i\ .*)...***...

Si maintenant on dsigne par

la somme des valeurs de SH> correspondantes aux divers systmes de nombres

qui peuvent reprsenter des valeurs de a,b,c,... propres vrifier l'qua-
tion (i) ,

en d'autres termes
,

si l'on dsigne par 2X la somme des valeurs de

X correspondantes aux diverses manires de partager le nombre n en parties

gales ou ingales; alors 2X> devra tre prcisment le nombre total des

substitutions que l'on peut former avec n lettres. On aura donc

(6) 2* = JV,

et, par suite,

'7 '
^

(1.2. ..g)(i.2...h){i.2...A). . .atbkc*...
~~ f '

Cette dernire quation parat digne de remarque. Si, pour fixer les ides,

on pose n = 5, on trouvera

= 5=4+ 1 =3+2=3+ i -f- 1 = 2 + 2+ 1 i + 1 + 1-+- 1 = i + i + i + 1 + i,

et
, par suite

, l'quation (7) donnera

542 3 1.2 3i.2 2' 1.2. 3 2 1.2.3.4.5
-i)

ce qui est exact. Si dans la somme 2 3 on comprenait seulement celles des

valeurs de % qui correspondent des valeurs des nombres a, b,c,. . .
, sup-
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Heures l'unit, alors, la place de la formule (7), on obtiendrait la suivante

(8)
(l.2...)(l.2...A)(l.2...*)tfV... 1.2 1.2.3 1.2.3. ..n

dont le second membre se rduit -, pour des valeurs infinies de
, e dsi-

gnant la base des logarithmes npriens. Ainsi
,
en particulier, si l'on prend

n = 5 ,
on trouvera

= 5 = 3 + 2,

et 111 11 1

5 2.3 1.2 1.2.3 1.2.3.4 1-2.3.4-5

Considrons maintenant plusieurs substitutions

C> (c)
; G""

relatives aux n lettres x?y, z,. . .. .l'appellerai substitutions drives toutes

celles que Ton pourra dduire des substitutions donnes
, multiplies une ou

plusieurs fois les unes par les autres ou par elles-mmes dans un ordre

quelconque, et les substitutions donnes, jointes aux substitutions drives,

formeront ce que j'appellerai un systme de substitutions conjugues, h'ordre

de ce systme sera le nombre total des substitutions qu'il prsente, y com-

pris la substitution qui offre deux termes gaux etse rduit l'unit. Si l'on

dsigne par I cet ordre
,
et par

les ordres des substitutions donnes, I sera toujours divisible par chacun des

nombres i, i', /",.... D'ailleurs I sera toujours un diviseur du produit

N= 1 .1. . .n.

Ajoutons qu'tant donn un systme de substitutions conjugues, on repro-

duira toujours les mmes substitutions, ranges seulement d'une autre ma-

nire, si on les multiplie sparment par Tune quelconque d'entre elles, ou

bien encore si l'une quelconque d'entre elles est sparment multiplie par

elle-mme et par toutes les autres.

Lorsque les substitutions donnes sont permutables entre elles, l'ordre I

79-
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du systme ne peut surpasser le produit

des ordres des substitutions donnes.

Lorsque les substitutions donnes se rduisent une seule

3-

les substitutions drives se confondent avec les puissances de ( )> et l'or-

dre I du systme avec l'ordre i de la substitution donne.

Supposons maintenant que l'ordre de la substitution

soit dcompos en facteurs

a, b, c,. . .

premiers entre eux. Je prouve que, dans ce cas (*), la substitution
( )

et

ses puissances peuvent tre censesformer un systme de substitutions conju-

gues, drives des seules substitutions

i i i

BV /'B\4 /B\
'

U)' W "*'

Gela pos, admettons que p, q, r,. . . tant les facteurs premiers de /, l'on

ait

(8)
i = ps q

h r
k
...

{*)
Pour tablir cette proposition fondamentale

, je m'appuie sur un thorme d'arithm-

tique dont voici l'nonc :

Supposons que, le nombre entier tant dcompos en facteurs n, b, c, . . , premiers entre

eux, on dsigne par / un nombre entier quelconque infrieur i, on pourra toujours satis-

faire l'quivalence

/ + +
?
+
-'-)"

/(m0d '
/) '

par des valeurs entires de x, y, z, . . . respectivement infrieures a, b, c, . . . .
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On pourra prendre

(9)
a = p

s
,

b = rj\ c = r*,.. ,

et alors chacune des substitutions

(10)
B\ /B\4 /B

VA/
'

\X)
'

\A

aura seulement pour facteurs circulaires des substitutions dont les ordre?

se rduiront aux puissances d'un seul nombre premier. Cette proprit re-

marquable des substitutions (10) est trs-utile dans la thorie des permuta-

tions, o les substitutions jouent un rle analogue celui que remplissent les

racines primitives dans la thorie des quations binaires. Pour cette raison,

et supposant que les valeurs de a, b, c,... sont donnes par les formules (9),

je dsignerai les substitutions (10) sous le nom de substitutions primitives, et

je les appellerai facteurs primitifs de la substitution ( V

Dans un prochain article j'expliquerai comment les principes que

je viens d'noncer conduisent la dtermination du nombre des valeurs

distinctes que peut acqurir une fonction ii de n variables indpendantes

x,j,z, >

anthropologie compare. Sur le monument et les ossements celtii/ues ,

dcouverts Meudon en juillet i845; par M. Serres.

L'intrt qui s'attache aux habitants primitifs de la Gaule ne concerne

pas uniquement l'anthropologie. La direction donne depuis quelques annes

aux tudes de l'histoire de France lui ajoute encore un intrt nouveau et, en

quelque sorte, tout particulier notre nation.

Les vicissitudes sans nombre que la race gauloise a eues subir ont

frapp tous les historiens; et ce qui, par-dessus tout, a excit leur tonne-

ment, c'est de voir qu' toutes les poques cette race s'est montre la hau-

teur des vnements contre lesquels elle avait lutter.

>> Diverses causes ont t imagines pour expliquer ce rsultat, et jamais,

notre connaissance, on ne l'a cherche l o elle rside, dans l'organisation

physique de la race gauloise mme.
Le peu d'intrt qu'excitait l'anthropologie jusqu' ces derniers temps

est en partie cause de ce dlaissement; les monuments celtiques qui se trou-

vent en France ont t dcrits et figurs; les vases, les instrumenls qu'ils
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renferment ont puissamment excit l'attention des archologues et des anti-

quaires. Tout a t dit ce sujet; tout a t comment.

Quant aux Gaulois primitifs que couvraient ces pierres monumentales,
c'est peine si on y a pris garde. Ces restes prcieux ont t jets au vent,

ou si, par hasard, un antiquaire a recueilli un'crne, ce n'est pas sur lui que
son attention s'est dirige.

L'impulsion prsente des recherches historiques a fait cesser cette insou-

ciance; on a compris que l'apprciation des vnements dont une nation

avait t le thtre avait sa source principale dans la connaissance physique
et morale des races humaines qui les avaient accomplis. L'apprciation des

actes a fait natre le besoin de l'apprciation des hommes, et ds lors l'anthro-

pologie a repris dans l'ensemble des connaissances humaines le rang lev

qui lui appartient.

Sous ce rapport, le plus vif intrt s'attache la connaissance physique
des Gaulois primitifs. Dans sa priode nomade aucune des races de notre

Occident n'a accompli une carrire plus agite et plus brillante. Ses courses

embrassent l'Europe, l'Asie et l'Afrique, et le nom de la race gauloise est

inscrit avec terreur dans les annales de presque tous les peuples : Car,

ainsi que le dit M. Amde Thierry, dans le cours de cette priode, elle

>' brle Rome, elle enlve la Macdoine aux vieilles phalanges d'Alexandre,

force les Thermopyles et pille Delphes; puis elle va planter ses tentes sur

les ruines de l'ancienne Troie
, dans les places publiques de Milet, aux

>< bords du Sangarius et ceux du Nil; elle assige Carthage, menace Mem-

phis, compte parmi ses tributaires les plus puissants monarques de l'Orient ;

deux reprises elle fonde dans la haute Italie un grand empire, et elle

lve au sein de la Phrygie cet autre empire des Galates qui domina long-
>' temps toute l'Asie mineure.

Une race humaine qui, en prsence des Grecs et des Romains, signale

son entre dans le monde par de tels exploits, a sans doute de grands des-

seins providentiels accomplir !

Si l'on se rappelle que j'ai pris pour base de mes leons d'Anthropo-

logie au Musum, les principes d'Hippocrate, principes d'aprs lesquels les

races humaines sont filles de la contre de la terre sur laquelle elles se sont

dveloppes et fixes, on concevra le dsir que j'avais de comparer les restes

des Gaulois primitifs aux squelettes des Gaulois actuels.

C'est donc avec l'empressement que fait natre le besoin de savoir, que

je me suis transport au chteau de Meudon, afin d'examiner les ossements

humains trouvs dans le monument celtique dcouvert rcemment dans la
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grande avenue de cette maison royale. J'avais l'esprance (esprance qui s est

ralise en partie) de pouvoir reconstruire, avec ces ossements, des squelettes

complets qui rendraient possible la comparaison que je me propose d'-

tablir.

Mais on conoit que ces ossements celtiques n'ont de valeur scientifique

qu'autant que leur origine sera rellement reconnue telle. C'est la raison qui

nous fait prsentera l'Acadmie le plan du monument, dress par M. Gour-

lier, architecte Saint-Cloud, en le faisant suivre de la description qu'en a faite

M. Eugne Robert, gologue de l'expdition scientifique du Nord, auquel
en est due la dcouverte. Indpendamment de la description du monument,
celle de M. Robert offre l'avantage, bien rare en archologie, de prsenter
un aperu sur les ossements humains qui l'environnaient, sur les ossemenls

des animaux qui s'y trouvaient mlangs ,
sur les instruments celtiques qu'on

y a rencontrs, ainsi que sur les deux ordres de poteries qui accompagnaient
tous ces dbris (i).

Voici cette description, laquelle M. Robert a ajout quelques-unes
des particularits que nous ont offertes les ossements rassembls Meudon.

A peine enfouies au-dessous du sol qu'elles peraient mme sur plu-

sieurs points, ainsi que nous venons de le dire, plusieurs grandes tables

oblongues en grs, de i 3 mtres de longueur sur r \ mtre de largeur,

taient places de manire faire supposer que, dans l'origine, elles ont

d reposer par leurs plus grands cts sur des blocs de mme nature en-

coren place et presque aussi gros qu'elles. lia runion de si fortes pierres,

(i) M. le baron Dupotet, dont l'habitation est voisine du lieu o a t trouv le monu-

ment, a recueilli plusieurs crnes bien conservs, beaucoup d'os isols, le plus grand

nombre appartenant l'espce humaine, quelques autres des espces animales; il possde

galement de beaux chantillons des deux ordres de poteries. M. Dupotet, s'tant particu-

lirement attach recueillir les instruments celtiques ,
a en sa possession des haches , des

lames de couteau, des scarificateurs en silex, un anneau en bronze, etc. Ces objets, ainsi

que ceux recueillis par M. Robert, sont des certificats indispensables pour tablir l'origine

celtique du monument. La collection d'ossements humains rassembls au chteau de Meu-

don en est entirement dpourvue, par la raison que les ordres donns par M. le comte

Montalivet, intendant de la liste civile, sont arrivs trop tard; car, sitt que les ordres ont

t transmis, MM. les employs suprieurs au chteau de Meudon ont dploy un zle rare

pour assurer la conservation des ossements humains qu'ils ont pu recueillir leur tour.

Il serait dsirer, dans l'intrt de l'anthropologie compare, que de ces trois collections

on en compost une seule qui runt ce que chacune d'elles offre de plus important. M. Ro-

hert a dj fait ses offres ce sujet , et M. Dupotet nous a paru anim d'un zle non moins

dvou pour la science.
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empruntes videmment au voisinage o il en existe encore et l d'iso-

les dans le sable, les avait fait, au premier abord (on n'en connaissait alors

> que trois), considrer comme ayant appartenu un simple dolmen renvers

et enfoui; mais des recherches postrieures, dues encore au hasard,

ayant fait dcouvrir d'autres grandes pierres, nous apprirent qu'il y avait

plusieurs dolmens la suite les uns des autres, et modifirent ncessaire-

ment nos premires ides, comme on le verra plus loin. Des circonstances

particulires, telles que le dplacement des terres rapportes par suite de

la grande dclivit du sol naturel, l'coulement des eaux, ainsi que nous

en fournirons la preuve, et peut-tre bien encore l'intention humaine,
sont venues les renverser : on a, par consquent, trouv les deux pierres
tabulaires principales inclines du mme ct ou vers l'ouest, et la plus

grande des deux, couche immdiatement contre l'un des supports, ou pla-

ce en demi-dolmen. Cette dernire pierre ne devait laisser aucun doute sur

la position suspendue horizontalement que nous lui assignions dans l'ori-

n gine, et ne pouvait, par consquent, tre regarde comme un vritable

demi-dolmen auquel nous avons cru devoir la comparer pour en donner

une ide; car l'un de ses supports avait t videmment refoul, mme
> renvers par son propre poids; et pour la maintenir parfaitement d'a-

plomb, du ct oppos par o elle s'appuyait contre un norme grs qui
laissait une chancrure l'une de ses extrmits, on avait rempli ce vide

qui aurait fait vaciller la pierre tabulaire
,
avec des pierres meulires mises

de champ. Toutefois, avant les deux ou trois mutilations qu'elles ont su-

bies seulement de nos jours: l'une, il y a une quarantaine d'annes au

moins
, lorsqu'on arracha les ormes sculaires de l'avenue, pour y substi-

tuer des tilleuls qui en font aujourd'hui une des plus dlicieuses prome-
nades des environs de Paris

; l'autre, dix ans plus tard
, pour la rparer, et

la dernire tout rcemment; l'ensemble de ces pierres, disons-nous, de

> vait se composer de trois quatre grandes tables et de huit ou dix sup-
-

ports. Il ne reste plus que deux et demie des premires et cinq six des

- secondes, le reste ayant t converti en pavs, aux diverses poques que
i nous venons de mentionner. En les restituant toutes par la pense, et au

i moyen de mesures qu'on a encore pu prendre avec assez d'exactitude
,

nous pouvons dclarer qu'elles constituaient un monument de 1 1 12

1 mtres de longueur sur 5 6 de largeur et 1 \ mtre de profondeur.
Les pierres du ct du nord

,
vers lequel leur grosse extrmit tait

> tourne, semblaient avoir t alignes avec intention; et leur orientation,

- relativement leur plus grande longueur, tait sensiblement du sud au
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nord, ou plus exactement du sud-quart-ouest au nord-quart-est. Chose

bien remarquable, pour le dire en passant, la faade qu'elles formaient

coupait angle droit l'avenue du chteau, dont elle occupait presque en-

tirement la largeur jusqu'aux cuvettes situes de chaque ct entre les

arbres exclusivement; mais les pierres principales se trouvaient au centre

de la chausse, comme si elles eussent servi de point de mire sa direction

lorsqu'elle a t trace.

Les trois grandes tables principales qui devaient, dans l'origine, sur-

monter tout ce systme, offraient leur surface des traces d'rosion ou

d'usure que nous allons faire connatre avec dtail
, pour nous conformer

aux instructions donnes par le Comit historique des Arts et Monuments :

la premire, ou celle situe l'est, offrait, dans sa plus grande diagonale,
une excavation en forme de fer cheval ou plutt de raquette, qui se con-

fondait vers le sud-ouest dans une fissure profonde de la roche. La

deuxime table, ou celle du milieu, prsentait, dans sa plus grande sur-

n face ou vers le nord, une grande concavit de prs de 5o centimtres de

rayon ,
traverse galement par une fissure lgre accompagne d'une

dizaine de trous, de forme triangulaire, troits et assez profonds ;
celui du

centre, le plus grand de tous, perc obliquement, pouvait loger facile-

ment le doigt index; enfin, la dernire pierre, ou celle tourne vers l'ouest,

tait caractrise par une rainure profonde correspondant galement
une fissure naturelle garnie de chaque ct, et gale distance, de deux

trous semblables aux premiers. Ajoutons que les trous dans la premire

pierre taient assez rgulirement disposs deux par deux
,
trois par trois.

Ces fissures, ces trous taient-ils destins favoriser l'coulement du sang
dans les sacrifices humains? C'est ce que nous n'oserions dcider; mais la

rainure qui rgnait autour de la premire empreinte en raquette et abou-

tissait une espce de rigole naturelle, serait peut-tre bien propre
laisser peu de doutes cet gard, et disposerait volontiers faire re-

garder cette dernire pierre , de dimension convenable pour recevoir le

corps d'un homme tendu, comme ayant t la principale pierre expia-
toire. Nous ferons aussi remarquer que la plus grande des excavations nous

a sembl porter des traces de feu
, agent dont les Celtes se sont peut-tre

servis pour creuser plus facilement la roche
,
ainsi qu'on le pratique de.

nos jours, dans certaines contres, pour exploiter des mtaux prcieux;
mais il faut bien se mettre en garde contre ces apparences, car rien ne

ressemble davantage ces traces que l'hydrate de fer qui colore ordinai-

rement la surface des grs.

C. B., i845, a" Semestre. (T. XXI, N il.) 80
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Autour des supports rgnait un dallage en pierre calcaire blanchtre

(calcaire marin grossier), lequel formait aussi, aux deux extrmits du

monument, des espces d'assises sans ciment, derrire lesquelles se trou-

vaient encore des pierres semblables, mais places de champ. L'une de ces

dalles, apportes videmment du bas de la cte aussi bien que les autres,

tait d'une dimension et d'un poids tellement grands, qu'il a fallu les

efforts runis de trois hommes pour la sortir de la fouille; enfin, au-des-

sous de ces dalles quelquefois rougies par le feu, venait un sol argilo-sa^

blonneux, probablement vierge, le mme qui constituait (chose impor-
tante constater) les parois de la tranche.

C'est autour des supports, principalement dans les encoignures qu'ils

formaient avec les pierres tabulaires et mme sous ces dernires
, qui par

>- leur disposition ,
semblaient avoir servi de fermeture gnrale, que se sont

rencontrs le plus de dbris humains : ils taient dissmins au milieu de

terres remues, plus ou moins briss et confondus, au point que nous avons

trouv des crnes ouverts leur base, remplis d'ossements divers, tran-

gers la tte; dans quelques circonstances, ils reposaient immdiatement

sur les dalles eu calcaire blanchtre que nous venons de dcrire. Les ca-

davres auxquels ont appartenu ces derniers ossements, les plus complets
de tous, paraissent avoir t inhums, trois par trois, quatre par quatre
et peut-tre en plus grand nombre la fois

,
dans une position accroupie

et face lace, pour occuper sans doute le moins d'espace possible. Il en

est rsult qu'en continuant s'affaisser par l'effet de la dcomposition
des parties molles

,
les ttes sont venues se rencontrer sur un tissu inextri-

i cable des autres os du squelette, et c'est ainsi groups que nous en avons

* recueilli une vingtaine environ. Ajoutons, pour corroborer ce fait, que,

malgr le tassement prouv par les squelettes, des os, tels que ceux de

lavant-bras , de la jambe ,
des vertbres, des ctes

,
etc.

,
taient encore en

connexion, et que la terre environnante, d'un gris rougetre , exhalait une

odeur sui generis ou ammoniacale. Partout ailleurs les os, comme nous

>' l'avons dj dit, taient dissmins dans les terres jusqu'au-dessus des grs et

plus ou moins briss anciennement. Quelques-uns semblaient mme porter

l'empreinte de la dent des carnassiers qui ont pu fort bien faire leur re-

paire du monument, l'poque o les vides laisss au-dessous des grandes

pierres tabulaires leur donnaient accs
;
mais presque tous sont, n'en pas

i) douter, creuss superficiellement et mme percs par des vers, probable-
ment de petits Lombrics, qui auraient, comme certains Annlides marins.

la proprit de dissoudre les substances calcaires.
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D'aprs le nombre considrable d'ossements humains que nous avons

" t mme de voir et de recueillir dans cet ossuaire, nous estimons
qu'ils

ont appartenu un grand nombre d'individus, peut-tre bien deux

cents, des deux sexes et de tous les ges, depuis la plus tendre enfance

jusqu' la plus grande vieillesse. Ds l'origine des fouilles, nous avons pens

que les crnes appartenaient deux races distinctes; mais nous laisserons

l'examen de cette grave question aux personnes qui s'occupent d'anthro-

pologie, n'ayant pas d'autre prtention, dans cette Notice, que de cher-

cher faire l'inventaire des nombreux objets qui nous ont pass sous les

yeux et leur assigner une origine, un usage quelconques. A l'exception

de plusieurs osdu carpe etde quelques phalanges unguales, notamment du

pied, nous sommes parvenus recueillir, avec M. Serres, la plupart des

pices du squelette. Le sternum est celui qui s'est rencontr le plus rarement ;

les phalanges, au contraire, taient aussi abondantes qu'admirablement

conserves; enfin, comme un des traits les plus remarquables qu'offraient

tous les ossements, nous ne pouvons passer sous silence les mchoires, qui

sont gnralement flans le plus bel tat de conservation qu'on puisse ima-

giner. Les dents, rarement caries mais fortement uses de dedans en de-

hors, comme celle des ruminants, annoncent que les individus auxquels
elles ont appartenu taient souvent rduits n'avoir pour aliments que
des racines ou des corces difficiles broyer. Il a t trouv des fragments
de la bote crnienne tellement pais (nous en avons mesur qui avaient

prs de 6 lignes ou plus exactement iamm,5o d'paisseur), qu'au premier
" abord ils furent pris pour des morceaux de vases celtiques, cause aussi

de leur couleur d'un noir bleutre due au phosphate de fer ou plutt

l'hydrate de manganse, ce dernier sel formant quelquefois des incrusta-

tions assez prononces la surface des os; faisons d'ailleurs remarquer que
> c'est la substance spongieuse qui a seule

,
dans ces fragments de crne

,

acquis un grand dveloppement, tandis que l'paisseur relative des deux

tables ne dpasse pas les proportions connues. Quelques os longs avaient

commenc subir une substitution d'lments, en se transformant en hy-
" drates mtalliques; la plupart du temps ils sont seulement mouchets ou

marbrs par ces mmes substances
; d'autres sont envelopps de sdiment

calcaire : si ces derniers semblent se ptrifier, il y en a, au contraire, dont

le tissu compacte est trs-altr ou a presque entirement disparu. Eu gnral,
bien qu'ils happent la langue, ils n'en renferment pas moins, presque tous,

beaucoup de matire animale que les acides mettent nu, sous forme de

80..
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gele. Quant aux pices pathologiques que l'on devait s'attendre ren-

contrer au milieu de tant de dbris, et que nous avons soigneusement re-

cherches avec M. Serres, nous pouvons citer des vertbres lombaires qui

prouvent que les Celtes taient quelquefois affects de rachitisme : deux

paritaux dont la table, interne dans l'un, externe dans l'autre, semble

avoir t profondment carie; une soudure de la tte suprieure du

pron avec celle du tibia. Du reste, aucune trace de fracture con-

solide, aucun calus, si ce n'est peut-tre celui d'une des premires
ctes. Nous devons aussi faire mention de crnes singulirement dforms,
dont le coronal, les paritaux et l'occipital taient djets tantt droite

,

tantt gauche; mais nous croyons pouvoir attribuer cette bizarrerie

n Faction des terres qui ont comprim latralement et lentement ces crnes.

La rgion temporale, dans ces mmes circonstances, a presque tou-

jours t enfonce, comme si on l'et fait avec un instrument con-

tondant; mais c'est galement par suite videmment de dfaut de rsis-

tance de cette rgion, la plus faible, comme on sait, de toute la bote

osseuse.

Ple-mle avec tous les dbris humains
, gisait une foule d'ossements

d'animaux encore plus briss que les premiers, et que nous rapportons,
sauf erreur, au buf (peut-tre bien YOrochs), au cerf

,
au chevreuil

,
au

mouton ,
au sanglier, au porc ,

une espce de pachyderme beaucoup plus

petite que ce dernier, deux varits de chien (une grande et une petite),

des lapins, des oiseaux, etc., etc. La plupart de ces os
, grce leur

substance compacte sans doute plus serre que dans les os humains,

taient si peu altrs , qu'il a fallu les recueillir soi-mme pour tre sr

qu'ils fussent aussi anciens que les autres. Les bois de cerf ont fait une

exception remarquable : peine si l'on pouvait les reconnatre. Enfin
,

pour complter la faune de cette fouille, nous citerons des Hlix, des Bu-

limes, des Cyclostomes, etc., coquilles terrestres qui continuent de vivre

dans le voisinage, et dont les vives couleurs brillent encore. Bien que ces

Mollusques ne soient pas prcisment contemporains des Celtes ou de

leurs spultures ,
leur prsence au fond de la tranche n'en est pas moins

de la plus haute importance : semblables en cela au rle que jouent les

coquilles fossiles dans les terrains de sdiment dont elles font connatre le

mode de dpt ,
celles-ci

, par leur belle conservation
, quelles qu'aient t

les circonstances dans lesquelles elles se sont rencontres
, prouvent incon-

testablement qu'elles ont t galement transportes par les eaux pluviales ,
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dposes lentement et plusieurs reprises ;
d'o nous tirerons la cons-

quence qu'il
faut attribuer* la mme cause le remplissage en grande

partie des vides qui prexistaient sous les dolmens , aussi bien que le d-

rangement et la brisure des ossements , except cependant aux deux bouts

du monument, qui, plus relevs, se sont trouvs l'abri de l'irruption

boueuse. Ce n'est encore que de cette manire que l'on peut expliquer le

remplissage des crnes renfermant des os de toutes espces , jusqu' un

sternum parfaitement entier, lequel, par sa forme et sa position singulires

avait l'air d'un poignard plong dans la tte; le tout associ des coquilles

terrestres
, qui avaient pntr sans se briser jusque dans le conduit au-

ditif du temporal.

Quant aux objets d'art ou de l'industrie, dcouverts dans les mmes cir-

constances, le nombre n'en est ni moins grand, ni moins vari
; on pos-

sde : i une demi-douzaine de haches en pierre ,
les unes en silex pyro-

maque , provenant de la craie qui perce sous le calcaire grossier au Bas-

Meudon; les autres en silex meulire tir des hauteurs : l'une d'elles est

simplement dgrossie ;
i des silex taills en forme de dards

,
destins sans

doute des lances ou des javelots; 3 des lames troites, courbes et trian-

gulaires de mme nature ,
destines peut-tre servir de couteaux

,
ou

plutt tre tailles en fer de flche
; 4 de nombreux fragments de vases

en terre grossire, quartzeuse, gnralement noirtre et brun-rougetre ,

tachant les doigts lorsqu'on les frotte
,

et dont le bord ou la lvre, d'un

galbe assez variable et quelquefois lgant, a t, dans quelques cas ,
vi-

demment dentel avec le bout de l'index
,
car on y voit encore l'empreinte

de l'ongle; 5 des instruments aigus faits avec des esquilles d'os com-

pactes , provenant sans doute du buf, et souvent dgrossies la manire

des haches en silex, c'est--dire coups de marteau
;
des os longs de mme

nature
,
uss l'une de leurs extrmits

,
termine en bec de flte

;
d'autres

convertis en tige cannele
,
en stylet ,

etc.
;
6 des dents canines de chien

,

perces leur racine, ayant videmment fait partie d'un collier semblable

ceux que portent encore les sauvages du nord de l'Amrique; 7 un gros
andouiller de cerf

, perc de part en part d'un trou ovale d'une rgularit

parfaite ,
comme pour recevoir des tresses de cheveux ; 8 des fragments

de bracelets en pierre schisteuse trangre au pays ,
taille sous forme de

rondelle , quelquefois perce de trous. Enfin
,

tous ces objets que l'on

peut considrer comme des tmoignages irrcusables de l'origine celtique
du monument qui nous occupe ,

il faut joindre un grand nombre de silex

pyromaques, d'o l'on adtach sur place des clats qui ont servi faire les
;
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instruments de sacrifice, de guerre ou de chasse que nous venons de re-

later
;
des pierres calcaires et meulires calcines, de la grosseur gnrale-

ment des deux poings runis; des tuiles rougetres trs-paisses , peron
et large rebord

,
ainsi que des tuiles simplement courbes

, ayant servi de

couvre-joints aux autres. Si ces derniers objets ,
les briques ,

ne sont pas
dues aux Romains

,
elles prouvent au moins qu'elles ont t faites leur

imitation, l'poque o les Gaules ont t envahies par eux, et bien long-

temps aprs la fondation du monumenl celtique. Nous en dirons autant

d'une petite pice de bronze, fruste, qui pourrait bien appartenir la

premire monnaie dont se soient servis les Gaulois
;
des fragments de po-

terie d'une pte rougetre ,
assez fine (l'un d'eux semblait avoir appartenu

une urne funraire), et d'autres de la mme poque.

En rsum, le monument dcouvert dans les premiers jours de juillet

" Meudon, sur le penchant d'une colline trs-leve, d'o la vue embrasse

un espace immense, et vis--vis le cours tranquille d'un beau fleuve
,
est

probablement un des plus remarquables qui existent aux environs de Pa-

ris. Il n'en est pas, que nous sachions, qui ait offert autant d'ossements

d'hommes et d'animaux aussi bien conservs que celui-ci. Il annonce tout

d'abord que les Celtes se sont runis en grand nombre sur ce point si avan-

tageusement plac, sans doute pour mieux observer les mouvements de

leurs ennemis. Le nom du pays semble lui-mme tre une vieille tradition
;

car, d'aprs 1 tymologiste Bullet, Meudon serait compos de deux mots

celtiques : de moel (pele) etde dun (montagne). En effet, le cap lev que
" forme l'entre de la terrasse du chteau

,
d'o la vue plonge droite dans le

profond vallon de Fleury pour aller se perdre bien avant dans la fort, et

> gauche jusqu' la gorge de Svres
,
devait tre, dans l'origine, une colline

de sable, nue et aride, bien tranche au milieu de la vgtation paisse qui

>< en couvrait les pentes. Maintenant considrerons-nous ce vaste monument

comme une suite de dolmens, comme un alle couverte, ou plutt comme

un barrow ou tombelle; en d'autres termes, y verrons-nous un lieu de sa-

crifices ou un lieu de spulture? Nous pencherons pour un lieu de spulture

dont la partie suprieure, en forme de tertre allong de l'ouest l'est,

aurait t rase de nos jours, peut-tre bien l'poque o l'avenue de

Meudon a t faite.

La tranche au fond de laquelle gisaient les pierres ,
faite de main

d'homme dans un sol qui ne parat jamais avoir t remu par lui
;
les osse-

ments dissmins dans la terre vgtale qui la remplissait jusqu'au niveau

du chemin, ossements d'autant plus anciens qu'on les a rencontrs plus
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profondment ;
les dbris mlangs d'individus des deux sexes et de tous

les ges ;
les coquilles terrestres qui y ont t entranes plusieurs reprises

et sont venues se loger ,
non-seulement sous les pierres, mais jusque dans

les crues, aprs la dcomposition et la disparition des substances molles;

les fragments de poterie de diverses poques, purement celtiques d'abord,

puis gallo-romaines vers la partie suprieure de la fouille; tous ces faits,

disons-nous, sont bien de nature plaider en faveur d'une vaste tombelle

remontant aux premiers temps des Celtes. Nous nous laisserons donc volon-

tiers aller voir, dans cette runion imposante des grandes tables de grs,

spares par des supports de mme nature, autant de chambres spul-
craies sous forme de dolmens, semblables, du reste, celles qui se ren-

contrent, la grosseur prs des matriaux
,
dans les tombelles de la Scan-

dinavie
;
mais avec cette diffrence remarquable , signaler peut-tre pour

la premire fois, qu' Meudon les pierres ont t places au fond d'une

tranche. Si Ton n'y a pas rencontr de vases entiers comme ailleurs
,
la

raison en est toute simple: c'est qu'ils ont t briss, aussi bien qu'une
foule d'os, par les terres qui, la longue, ont pntr de toute part dans

les cryptes, malgr les pierres plates qui paraissent avoir t dresses tout

autour du monument pour prvenir cet accident. Au reste,mme association

de haches, de dards en silex, etc. Cependant nous ne voudrions pas nier que,

tout fait dans l'origine, ce monument n'ait pas servi des sacrifices hu-

mains; nous sommes encore ports le croire, en attendant qu'un examen

plus approfondi de la surface des pierres vienne galement rsoudre cette

question dlicate. Quant aux nombreux ossements d'animaux, notamment

" de buf et de porc, qui s'y
sont rencontrs ple-mle, nous nous abstien-

drons galement de dcider si ces animaux, et autres, ont t plutt l'objet

de sacrifices que celui de la nourriture des habitants. Cependant, si nous

avions mettre notre avis ce sujet, nous inclinerions pour la seconde

' hypothse, en ayant gard surtout au grand nombre de pierres calcines

en tous sens dont les Celtes ont bien pu faire usage pour cuire des ani-

maux entiers, la manire des sauvages de la mer du sud. A moins enfin

de considrer ces pierres comme des pierres votives, nous pourrions encore

y avoir recours pour expliquer la prsence de charbons, de cendres et

la carbonisation, sans doute accidentelle, de quelques ossements d'hommes

et d'animaux. Quelle que soit, au reste, l'explication dont ce monument
sera susceptible, les objets qui y ont t trouvs n'en seront pas moins

du plus haut intrt pour la science.

D'aprs la description qui prcde, nul doute, ce me semble, ne
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peut tre lev sur l'origine celtique du monument de Meudon, ni sur

celle des ossements humains qu'il recouvrait ou dont il tait environn.

L'anthropologie possde donc un champ de recherches aussi nouveau que
fcond pour dterminer la constitution physique des anciens Gaulois, et la

comparer celle des habitants prsents de la Gaule.

Pour le moment
, je n'ai pu m'occuper au chteau de Meudon qu' d-

brouiller cet amas d'ossements. Dans les huit sances que j'y
ai consacres ,

second des deux aides de ma chaire au Musum
,
MM. Jacquart et Biscard

,

ainsi que de M. Robert
, j'ai pu constater les faits qui suivent :

i. J'ai reconnu que ces os ont appartenu aux deux types de la race

gauloise ,
au type gall et au type kimry.

2. J'ai constat sur la fouille du monument que ces deux types occu-

paient des rangs diffrents. Le type gall tait situ plus profondment,
tandis que le type kimry paraissait plac plus superficiellement. Cette re-

marque est gnrale, car on n'a apport aucun ordre dans l'enlvement des

ossements.

3. Mais ce qui est indpendant del main des hommes, c'est la colora-

tion diffrente que les os prsentent. Les uns sont d'un gris ardois, d peut-

tre la combinaison d'une partie de manganse ; les autres sont d'un jaune

paille, tirant un peu sur la terre d'Egypte.

4 Les os gris ardois appartiennent plus spcialement au type gall ,

qui est le plus nombreux. Les os colors en jaune correspondent plus particu-

lirement au type kimry. Jusqu' ce moment, je n'ai pas reconnu ce dernier

type dans les os ardoiss.

5. Quelques fragments de crne ont une paisseur bien suprieure

l'paisseur ordinaire. Je rapporte tous ceux qui m'ont offert cette particula-

rit au type gall ; jusqu' prsent, le type kimry ne me l'a point offerte.

6. J'ai rencontr des os d'ges divers
;
les plus jeunes me paraissent

avoir appartenu des enfants de trois ou quatre ans. Plusieurs maxillaires

plus gs offrent les dents de la premire et de la seconde dentition. Nous

n'avons trouv aucun os de ftus terme ou d'embryon, quoique nous en

ayons fait une recherche spciale.

7 . Les os de femme sont nombreux; je n'ai rencontr de sacrum

entiers que ceux qui appartiennent ce sexe.

8. Il y a Meudon cinq crnes assez bien conservs. Parmi eux sont

deux crnes de femme du type gall ,
un d'homme : les deux autres appar-

tiennent au type kimry, l'un a appartenu un homme, l'autre une femme.

9. J'ai dit, en commenant cette Note, que j'avais l'espoir de pouvoir re-
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construire en grande partie deux ou trois squelettes entiers. Voici o nous

en sommes ce sujet : Il y a, i un crne de femme gall avec son bassin assez

bien conserv, ainsi que les vertbres lombaires. Il y a
,
de plus, le sternum

des ctes et le fmur droit. Un examen plus attentif nous fera retrouver peut-

tre ce qui manque, soit dans les ossements de Meudon, soit dans ceux que

possdent MM. Robert et Dupotet. a Nous avons distingu du type kimry,
un crne d'homme peu prs complet, le plus grand nombre de vertbres,

la partie suprieure du sternum, les clavicules et une partie du scapulum,
les os coxaux en fragments avec des cavits cotylodes d'une grandeur peu

commune, un fmur ayant 47 centimtres de longueur, un tibia correspon-

dant; nous avons runi les os des pieds moins les dernires phalanges qui,

peut-tre, ont appartenu ce type. Nous croyons avoir reconnu le sacrum

dans les ossements que possde M. Robert. 3 Nous avons retrouv gale-

ment un bassin de femme kimry dont l'tendue des diamtres surpasse de

beaucoup l'tendue de ceux du bassin de la femme du type gall.

io. Parmi les os dont se compose la main, nous avons retrouv en

grand nombre ceux des phalanges; ceux du carpe sont trs-rares, particu-

lirement ceux de la premire range. Nous n'avons rencontr ni le pyrami-
dal

,
ni le pisiforme, ni l'unciforme.

ii. Les ctes sont en grand nombre
,
mais la plupart en fragments; un

examen attentif nous permettra cependant de distinguer celles qui ont appar-
tenu des hommes ou des femmes.

1 a. Les maxillaires et les dents sont en grand nombre galement, et dans

un tat de conservation qui pourra donner lieu des inductions utiles sur les

substances dont nos anctres se nourrissaient.

On sait que G. Zimmermann a attribu principalement la nourri-

ture animale la force des anciens Germains signale par Pomponius, Tacite

et Csar: l'usure des dents de nos Gaulois porterait croire qu'ils se nour-

rissaient souvent de substances vgtales, dures et difficiles broyer. Les

empreintes des insertions des muscles ptrigodiens appuient cette assertion;

et ce qui lui donne une certaine valeur, c'est que ces maxillaires paraissent
avoir appartenu des hommes trs-vigoureux.

Nous bornerons-l nos premires observations sur l'ostographie des

anciens Gaulois. Bien des aperus d'un autre ordre se sont prsents notre

esprit mesure que ces crnes, ces bassins, ces maxillaires, et les autres par-
ties du squelette passaient dans nos mains; mais nous attendrons, avant de
les mettre, que nous ayons pu en faire, dans nos laboratoires, au Musum,
une tude plus approfondie et comparative.

U II., 1845, 3" Semestre. (T. XXI, IN" 11.) 8 I
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MMOIRES LUS.

gomtrie et mcanique. Mmoire sur les sommes et les diffrences

gomtriques, et sur leur usage pour simplifier la Mcanique; par M. de

Saint-Venant. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Dupin, Sturm.)

J'appelle somme gomtrique d'un nombre quelconque de lignes a,b,c,...

donnes en grandeur, direction et sens, une ligne gale et parallle au der-

nier ct d'un polygone dont les autres cts sont a, b, c,. . . placs bout

bout, chacun dans son sens propre. Soit / ce dernier ct, j'cris

= a+4+c+....

Et je me sers analogiquement des divers corrlatifs du mot somme.

Ainsi
, j'appelle diffrence gomtrique de a' et de a

,
ou excs go-

mtrique de a' sur a, la ligne b qui, ajoute gomtriquement a, donne

la ligne a', et j'cris

b = a' a.

L'accroissement ou le gain gomtrique d'une ligne suppose variable
,

sera l'excs gomtrique de ce qu'elle est actuellement sur ce qu'elle a t

prcdemment.
Si cette ligne r n'a vari qu'infiniment peu en grandeur et en direction,

l'accroissement sera sa diffrentielle gomtrique, et se dsignera par

dr.

De mme un accroissement gomtrique infiniment petit de la linole dr

sera d 2
r.

Si les variations successives de la ligne r se rapportent au temps t
,
les

quotients

dr d %r

Jt' dT^

ports dans les mmes directions que les diffrentielles
,
seront les coefficients

diffrentiels gomtriques du premier et du deuxime ordre de r.

Ce qui prcde s'applique aux aires planes comme aux lignes droites,.
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La somme gomtrique de plusieurs aires parallles et quivalentes toutes

les faces d'un polydre hors une, sera la dernire face, vue intrieurement,

si les autres sont vues extrieurement. Les deux cts d'une mme face sont

deux aires gomtriquement gales, au signe prs.

J'appelle produit gomtrique d'une ligne b par une ligne a
,
et je d-

signe par

a b

l'aire obtenue en grandeur et en direction en formant un paralllogramme
sur ces deux lignes tires par un mme point, la face positive tant celle o

l'on voit a sa gauche et b sa droite : on a

aa = o et ba = ab;.

produit gomtrique d'une aire par une ligne, le volume du paralllipipde
ou du prisme oblique ayant l'aire pour base, et des artes gales et parallles

la ligne donne, en regardant comme ngatifs les volumes pour lesquels

les artes sont leves du ct ngatif de la base, abc dsignera le produit

de l'aire b c par la ligne a.

> On peut ajouter membre membre deux quations gomtriques, soit

linaires, soit araires, ou les retrancher l'une de l'autre : on peut faire

passer tout terme d'un membre l'autre avec un signe contraire
;
on peut

diffrentiel- gomtriquement tous les termes de ces quations ou les int-

grer gomtriquement entre les mmes limites. Il est remarquer qu'on peut
mme multiplier membre membre et terme terme toute quation go-
mtrique par une quation gomtrique de lignes : on peut multiplier 1 qua-
tion produit par une quation de lignes, et ainsi de suite indfiniment. On
n'aura jamais ainsi que des quations linaires, des quations araires et des

quations numriques ou algbriques comme celles de volumes. Les divisions

gomtriques sont galement possibles en choisissant convenablement la di-

rection arbitraire des quotients, ou au moins de l'un d'entre eux : on peut,
sous une condition analogue, multiplier une quation d'aires par d'autres

quations d'aires.

En un mot
,
l'on peut soumettre les quations gomtriques aux mmes

transformations et aux mmes combinaisons que les quations algbriques.
Toute quation gomtrique peut tre convertie en quation algbri-

que en remplaant chaque ternie par sa projection sur une mme droite si

l'quation est linaire
,
et sur un mme plan si l'quation est araire.

81..
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* Les considrations qui prcdent peuvent servir simplifier plusieurs
dmonstrations en gomtrie. Mais on aperoit de suite qu'elles sont surtout

applicables la mcanique. C'est gomtriquement que se composent les es-

paces parcourus, les vitesses, les rotations, les forces. Des multiplications

gomtriques donnent les moments, les aires dcrites, les couples, et ils se

composent aussi gomtriquement entre eux. On peut donc, avec nos consi-

drations, faire sur ces quantits diriges d'une manire quelconque dans

l'espace, des raisonnements et des calculs aussi simples que ceux qu'on fe-

rait sur des longueurs portes toutes suivant une mme droite. Elles dispen-
sent ainsi de recourir trois projections et de poser une multitude d'qua-
tions pour arriver un rsultat souvent trs-simple.

Si r est un rayon vecteur tir d'un point fixe un point mobile qui par-
court une trajectoire avec une vitesse v, on a

Tr -

dt

Et toute la mcanique d'un point matriel est renferme dans l'quation

gomtrique

() ^ = P + F+...,

o m est la masse, et o P
, P', . . . sont les forces appliques.

En ajoutant toutes les quations semblables pour les divers points d'un

systme, les forces intrieures , gales et opposes deux deux, dispa-

raissent
,
et on a

d.2mv = lPdt,

quation qui exprime le principe de la quantit totale de mouvement, et,

aussi , le principe du mouvement du centre de gravit , point dont les dis-

tances tous les points du systme, partags en masses lmentaires gales ,

ont une somme gomtrique nulle, et dont la vitesse est, par consquent,
. Xmv

eftale a" Xm
Si l'on multiplie gomtriquement chaque quation (i) par le rayon

vecteur r, et si l'on remarque que d. rv = rdv -h drv = rdv, on a

(2) mj = 2 rP.
v ' dt
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El si l'on fait la somme de toutes les quations semblables relatives aux divers

points, on voit que les mouvements araires } dont les vitesses sont les

aires rv, dpendent des moments rV des forces extrieures, de la mme
manire que les mouvements linaires dpendent de ces forces elles-mmes

,

ce qui est le thorme des aires dans sa plus grande gnralit.

Si Ton multiplie gomtriquement la somme gomtrique 2rP des mo-

ments de forces quelconques appliques divers points dans l'espace, par

la somme gomtrique 2P de ces forces, les produits partiels se groupent

deux deux, et on a une somme de paralllipipdes r r'.P.P' forms sur

deux forces et sur la ligne de jonction r r' de leurs points d'application ,

ce qui dmontre trs-simplement un thorme de M. Binet.

>> Si les positions successives du point m dans l'espace sont donnes par sa

situation relative des repres mobiles, et par la situation de ceux-ci dans

l'espace, on aura, en dsignant par dr , de les diffrentielles gomtriques
partielles pour les variatious de ces deux sortes de situations

,

dr = drr -f- der.

Ces trois diffrentielles, divises par dt
,
sont ce que Goriolis appelle la vi-

tesse absolue v, la vitesse vr relative aux repres mobiles, et la vitesse ve

d entranement avec ces repres. On a donc v = vr -+- ve , et, endiffrentiant

une seconde fois, dv = d,.vr -\-deve + zdevr . Substituant dans(i), il vient

<

m-^ = P 4- P' -f- m -V am ~-
dt dt dt

Ce qui offre une dmonstration simple du thorme gnral de M. Coriolis,

en vertu duquel les mouvements relatifs se dterminent de la mme manire

que les mouvements absolus, en ayant soin d'ajouter, aux forces donnes, deux

sortes de forces dont les secondes, appeles forces centrifuges composes^

disparaissent dans le cas particulier o l'on tire de ce thorme gnral une

quation de forces vives, etc., etc.

Mais les sommes, les diffrences et les diffrentielles gomtriques ne

servent pas seulement abrger les dmonstrations et les recherches. Elles

peuvent servir, encore, si l'on veut, exposer la Mcanique et rsoudre

tous ses problmes en ne faisant entrer, dans les raisonnements et les cal-

culs
, que ce que d'Alembert

, Carnot et d'autres gomtres voyaient unique-
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ment dans cette science, savoir, des combinaisons d'espace et de temps, sans

parler aucunement des forces, ces causes efficientes de*mouvement sur les-

quelles on a tant disput, et dont un certain nombre d'esprits positifs dsap-
prouve l'intervention dans une science toute de faits.

En effet, l'quation gnrale (i) del mcanique d'un point matriel peut

s'crire ainsi
,
en remplaant

-
5 ,..., par F, F', ... ,

|=F + F'+
dt

Le premier membre est un coefficient diffrentiel gomtrique, que l'on peut

appelerflux gomtrique de la vitesse v, car le motflux, bref, expressif et

facilement compris, traduit mieux le Xaafluxio de Newton, que le mot

fluxion. Le second membre contient ce que l'on peut appeler desflux go-
mtriques partiels, et chacun est le flux effectif de vitesse que m prendrait

constamment, en vertu de lois particulires connues, si chacune des circon-

stances de position o il se trouve la fois, par rapport d'autres corps
anims ou inanims, avait lieu seule sans les autres. La loi gnrale de simul-

tanit, dont l'quation prcdente est la traduction, peut tre nonce,
comme l'on voit, sans recourir aux forces.

La seconde loi gnrale de la Mcanique serait exprime par l'quation

gomtrique
'"Fw -+- rn' m ,

in
= o,

o Fmm i reprsente un flux gomtrique partiel de vitesse du point mat-
riel m dans la direction du point m', et Fm>m un flux gomtrique partiel

de m' dans la direction de m. Cette loi peut tre nonce en disant que les

flux gomtriques effectifs des vitesses des points matriels sont, chaque

instant, gomtriquement dcomposables en lignes ouflux partiels dirigs
vers d'autres points, et en ce que le flux partiel d'un point vers l'autre, con-

stamment oppos au flux de celui-ci vers celui-l, lui est constamment rendu

gal lorsqu'on multiplie chaque flux par un coefficient m toujours le mme
pour chaque point, et appel masse de ce point.

Les masses seront, ainsi, dfinies par des rapports inverses de flux de

vitesse, sans qu'il soit question ni de forces ni de quantits de matire. Leurs

grandeurs peuvent tre compares au moyen des changements de vitesse

qui ont lieu lors du choc des corps ,
en se fondant sur l'quation qu'on vient

dcrire. Si l'on peut les comparer aussi par le pesage, il est facile d'en ren-
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dre compte sans faire intervenir les forces. On peut galement expliquer,

sans recourir aux causes de mouvement, les pressions statiques, ainsi que
les petites compressions qui les manifestent, et qui tiennent ce que les flux

partiels varient avec les distances des molcules.

Toute la Mcanique pourrait donc tre prsente en ne parlant que de

choses sensibles et observables, et en invoquant, au lieu de causes ou d'au-

tres entits mtaphysiques, les lois gnrales et particulires qui peuvent tre

considres comme rglant, au lieu des intensits variables des causes, les

grandeurs et les directions des composantes gomtriques F des flux de vi-

tesse, ou, plutt, desJlux partiels de mouvement P = ;nF, car le produit mv

peut continuer d'tre appel quantit de mouvement.

On voit les usages divers que l'on peut faire, surtout en mcanique,
des considrations de gomtrie exposes dans ce Mmoire. ><

chimie. Recherches sur la densit de vapeur du perchlorure de phosphore;

par M. A. Cahours.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Regnault.)

M'occupant en ce moment d'un travail sur le perchlorure de phosphore ,

j'ai
d chercher tout d'abord claircir une anomalie que prsente ce com-

pos ,
et qui est toute semblable celle que m'ont offerte les diffrents acides

du groupe actique ainsi que quelques huiles essentielles.

On sait, d'aprs les expriences de M. Mitscherlich
, que la densit de

vapeur du perchlorure de phosphore, prise i85 degrs, est reprsente par

le nombre 435, ce qui conduit conclure que la molcule de ce compos,
rduite en vapeur, donne 6 volumes, mode de groupement peu probable,

et qui pouvait rsulter de ce que, pour cette substance, la dtermination de

la densit, sous forme gazeuse, avait t effectue une temprature trop

rapproche de celle de son point d'bullition. .l'ai dmontr rcemment, en

effet, que pour certaines substances il faut se placer trs-loin du point d'-

bullition pour avoir une densit qui ne varie plus; en oprant ainsi
,
les excep-

tions disparaissent, et l'on trouve toujours qu'une molcule compose , rduite

en vapeur, donne 2 ou 4 volumes, jamais 3 ou G, et que ce dernier mode

de groupement repose sur des circonstances purement fortuites.

Afin d'claircir cette difficult
, j'ai pris la densit de vapeur du per-

chlorure de phosphore diverses tempratures; je me suis alors assur qu'

i4o degrs environ au del du point d'bullition, la vapeur de ce compos
ne prsente pas le mode de condensation admis par M. Mitscherlich, et qu'
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partir de ce terme, les nombres qui reprsentent cette densit restent con-

stants, ainsi qu'on peut s'en assurer l'inspection des rsultats fournis par
les expriences suivantes :

Premire exprience.

Temprature de l'air 22

Temprature de la vapeur 190
Excs de poids du ballon o5r

,837

Capacit du ballon 3i6c,c -

Baromtre o,7 58

Air restant o

D'o l'on dduit, pour la densit cherche, le nombre 4^988.

Deuxime exprience.

Temprature de l'air 21

Temprature de la vapeur 200

Excs de poids du ballon ogr
,827

Capacit du ballon 335cc -

Baromtre om,762
Air restant i

c-c -

D'o l'on dduit, pour la densit cherche, le nombre 4,85.

Une dtermination, faite la temprature de 208 degrs, m'a donn

4,73.

Une quatrime exprience, faite la temprature de s3o degrs, a

donn 4>3-

Cinquime exprience.

Temprature de l'air 21

Temprature de la vapeur 25o

Excs de poids du ballon ogr
,544

Capacit du ballon 358c-c -

Baromtre oul

,75i

Air restant o

D'o l'on dduit, pour la densit cherche, le nombre 3,99.

Une sixime dtermination, faite 374 degrs, a donn le nombre

3,84-
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Septime exprience.

Temprature de l'air i8

Temprature de la vapeur 288

Excs de poids du ballon o8r
,43g

Capacit du ballon 384
e "c "

Baromtre om >763
Air restant o

D'o l'on dduit, pour la densit, le nombre 3,67.
Une huitime dtermination, faite 289 degrs, m'a donn 3,69.

Neuvime exprience.

Temprature de l'air 22

Temprature de la vapeur 3oo

Excs de poids du ballon ogr,44
Capacit du ballon 364

c,c "

Baromtre om,765
Air restant o

D'o l'on dduit, pour la densit cherche, le nombre 3,654.

Dixime exprience.

Temprature de l'air 18

Temprature de la vapeur 327
Excs de poids du ballon o r

,234

Capacit du ballon 238cc#

Baromtre om,764
Air restant i

c - c,
,5

D'o l'on dduit, pour la densit cherche, le nombre 3,656.
On peut donc tablir le tableau suivant :

Tempratures. Densits.

'9 4,99
2oo 4,85
208 4, 73

a3o 4,3o
25o 3,99

274 3,84
288 3,67 )

289 3,69 !

M yenne3 >68

3oo 3,654
327 3,656

G. R. f 1845, am Semestre. (T. XXI, N II.) 82
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D'o l'on voit que le perchlorure de phosphore, comme beaucoup d'autres

composs, fournit, lorsqu'on l'examine l'tat gazeux, une courbe dont les

ordonnes (densits) vont en dcroissant mesure que les abscisses (tem-

pratures) augmentent, jusqu' une certaine limite partir de laquelle elles

restent constantes. Or, il rsulte de l'inspection de ce nombre constant, que
la molcule du perchlorure de phosphore donne 8 volumes de vapeur. En

effet, on

i volume de vapeur de phosphore. . . . 4>42

10 volumes de vapeur de chlore 24,4 2

28,840
28

3,6i

En considrant le perchlorure de phosphore comme form de la runion

de 1 volume de vapeur de phosphore et de 10 volumes de chlore condenss

en 8 volumes, on aurait un mode de division molculaire qu'on n'a pas en-

core rencontr. D'aprs la manire mme dont se comporte le perchlorure
de phosphore avec certains agents, ne serait-il pas plus convenable de le

considrer comme uu compos rsultant de l'union de volumes gaux de

chlore et de protochlorure de phosphore avec condensation de la moiti

des lments, mode de combinaison fort ordinaire? On aurait, en effet, dans

cette hypothse,

1 volume de prolochlorure de phosphore en vapeur. . . . 4>8o
1 volume de chlore 2 >44

1^ = 3,62
2

11 doit en tre trs-probablement de mme de la constitution du perchlorure

d'antimoine, qui, comme on le sait, se dcompose partiellement, chaque
distillation qu'on lui fait subir, en donnant du chlore libre et du protochlo-

rure d'antimoine.

Cette manire d'envisager la constitution du perchlorure de phosphore
me parat parfaitement conforme aux faits observs. Srullas a fait voir, en

effet, qu'en faisant ragir le gaz sulfhydrique sec sur ce compos, 2 mol-
cules de chlore sont limines et remplaces par 2 molcules de soufre, le

nouveau produit form correspondant entirement au perchlorure de phos-

phore lui-mme; en effet, on a

Ph Cl' -H 2SH' = 2CIH -+- Ph Cl' S'.
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a J'espre dmontrer prochainement qu'on peut, dans le perchlorure de

phosphore, substituer 2 molcules de chlore d'autres corps simples ou

composs, en donnant naissance de nouveaux produits dont le groupe-
ment molculaire est analogue.

J'ai cru ne pas devoir attendre la fin de mon travail, encore trop peu

avanc, pour publier un fait qui dtruit une anomalie. Aujourd'hui que
l'industrie peut fournir des tubes de verre dvitrifi qui rsistent des tem-

pratures fort leves sans prouver de dformations, il sera curieux de

prendre la densit de vapeurs de quelques corps qu'on ne peut vaporiser

qu' de trs-hautes tempratures, notamment le soufre, et de voir si les ano-

malies observes persistent encore.

Dans des expriences que j'ai tentes, il y a quelques mois, sur la den-

sit de vapeur du soufre, j'ai obtenu, 56o degrs, le nombre 6,47, c
l
u '

diffre bien peu du nombre 6,65, trouv par M. Dumas la temprature
de 525 degrs, c'est--dire une temprature de 4o degrs environ inf-

rieure celle laquelle j'ai opr. Il serait intressant de pouvoir dter-

miner bien rigoureusement cette densit, depuis 460 degrs environ jusqu'

800 degrs, et de s'assurer si les nombres obtenus restent constants; c'est ce

que je me propose de tenter ds que je pourrai m'outiller convenablement

pour faire ces dterminations, qui prsentent toujours d'assez grandes dif-

ficults.

chimie organique. Sur une nouvelle production d'urthane ;

par M. A. Cahours.

(Commission nomme pour le prcdent Mmoire.)

M. Dumas, dans ses belles recherches sur les thers composs, nous a

fait voir que l'ammoniaque l'tat gazeux formait, en agissant sur quelques-

uns de ces produits, des corps remarquables constituant une famille parti-

culire, celle des amthanes. Dans le cas particulier de l'ther chloroxicar-

bonique, la dissolution aqueuse d'ammoniaque se comporte absolument de

la mme manire que le gaz sec : l'action est trs-vive, il y a dgagement de

chaleur, production de sel ammoniac et formation d'une amthane. La rac-

tion se passe entre 1 quivalent d'ther chloro-carbonique et 2 quivalents

d'ammoniaque. On a

C'-rC^O' -4- 2zJH= CI :, H 2 Az%H6
-!-C

12 H l, Az ! 4
.

Ether chloro-carbonique. Urthane.
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La nouvelle substance a reu de M. Dumas le nom fturihane, en raison

de la composition qu'elle prsente .

En effet
, la formule

C"H"Az04

peut se dcomposer en

(C
J 0%C8H0 4- C'O.Az'H').

Ether carbonique. Ure.

Ce qui ferait de cette matire une combinaison d'ure et d'ther carbo-

nique. En considrant les analogies troites qui existent entre les thers

carbonique et oxalique, ainsi que la manire dont ce dernier se comporte
avec l'ammoniaque scbe , j'ai pens que ce gaz devait encore produire de

l'urthane en ragissant sur l'ther carbonique. L'exprience a pleinement
confirm mes prvisions.

La meilleure manire d'oprer est la suivante : on met l'ther carboni-

que pur avec son volume d'ammoniaque liquide dans un flacon bouch
,
et

on abandonne l'exprience elle-mme jusqu' ce que l'ther ait complte-
ment disparu. En vaporant le liquide alcalin dans le vide sec, on obtient

pour rsidu une substance parfaitement bien cristallise qui prsente toutes

les proprits de l'urthane, dont elle possde en outre la composition, ainsi

qu'on peut s'en assurer par les analyses suivantes :

I. oBr,4i6 de matire ont donn o,3o3 d'eau et 0,616 d'acide carbo-

nique.

IL ogr
,379 du mme produit ont donn 53 centimtres cubes d'azot

la temprature de 0.0 degrs et sous la pression de om,758, le gaz tant sa-

tur d'humidit.

Ces rsultats, traduits en centimes, donnent :

1. II. Thorie.

Carbone. . . . 40,37 C' 2
. . . . '. 4. 45

Hydrogne.. . 8,08 H" 7,87
Azote >> '5,96 Az!

'5,73

Oxygne. ... O*. .... 35,95

100,00

La formation de l'urthane, au moyen de l'ther carbonique, est facile

comprendre: 1 quivalent d'hydrogne de l'ammoniaque ragit ici sur 1

quivalent d'oxygne de l'ther carbonique ;
il y a production d'eau

, et, par

suite, d'alcool qui est limin. On a donc

2(C
2 0%C8 H 1J

0) + Az2 H8 = CB H"0, H J
-I- C" H" Az'O'.
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Voil donc un nouvel exemple d'un produit identique engendr pat-

deux corps essentiellement diffrents.

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Examen de l'altration des pommes de terre; par
M. POUCHET.

Ce Mmoire, qui est accompagn de fort belles figures dessines par
M. Pouchet lui-mme, est termin par un rsum que nous reproduisons ici

textuellement :

Il rsulte de mes observations, que l'altration morbide des tubercules

prsente quatre priodes :

i. La production de granules bruns;

2 . T/altration de la membrane cellulaire et sa coloration en brun ;

3. lie commencement de dsagrgation de la membrane cellulaire;

4- I-"3 dsagrgation totale de la membrane des cellules et la dispersion

del fcule.

Il en rsulte aussi que cette altration n'est pas due au dveloppement
d'un champignon, et n'est pas une sorte d'infection du tubercule, mais

qu'elle est simplement une dcomposition putride prmature du tissu, ana-

logue celle qu'prouvent certains fruits lorsqu'ils s'altrent;

Que la fcule est aussi abondante et tout aussi grasse dans le tissu

altr que dans les cellules saines.

Relativement cette dernire proposition , comme l'gard de plusieurs

autres, je suis donc d'accord avec MM. Payen et Decaisne
,
dont les observa-

tions ont crois les miennes
,
car cette Note a t en partie lue

,
il y a dj

dix jours, au conseil gnral de la Seine-Infrieure.

Quoique heureux de m'tre rencontr avec ces deux savants, lorsque j'ai

rdig cette Note je n'avais pas encore pu profiter de leurs observations.

conomie rurale. Sur la maladie des pommes de terre, et sur les moyens
de tirer parti de celles qui sont altres; par M. Rouchardat.

L'auteur rsume lui-mme, dans les termes suivants, les principaux rsul-

tats de ses recherches, quant la nature de la maladie et quant aux moyens

prendre pour diminuer les dommages quelle cause aux cultivateurs.

La maladie primitive des pommes de terre a t dtermine par la
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mort des tiges, qui s'est tendue la priphrie des tubercules. Cet acci-

dent a t caus par un changement brusque de temprature, accompagn
d'un brouillard trs-froid. Dans les environs de Paris, c'est dans la journe
du 9 au 10 aot que les pommes de terre ont t atteintes.

Cette mort partielle a t suivie par une altration spontane de la

matire albuminode qui a donn aux parties envahies cette couleur fauve

caractristique, qu'on remarque sur les tubercules qui ont t privs de vie

soit par la gele, soit par une autre cause.

f> Cette opinion tant admise, on n'a pas craindre de voir le mal

s'tendre d'autres rcoltes.

Il faut arracher immdiatement les pommes de terre dont les tiges
sont

mortes, et utiliser .le plus promptement possible les tubercules altrs.

On peut le faire en pilant et coupant par tranches les pommes de terre

altres, enlevant la matire fauve par une macration de trente-six heures

dans de l'eau contenant 3 millimes d'acide chlorhydrique, et en dess-

chant au soleil. On obtient ainsi des tranches de pommes de terre qui

peuvent se conserver indfiniment et tre employes tous les usages co-

nomiques.

kconomie rurale. Notice sur la gangrne des vgtaux, et spcialement
sur la maladie actuelle des pommes de terre; par M. Decerfz. (Extrait.)

J'ai, le premier, employ cette expression: gangrne des vgtaux,

pour dsigner une maladie assez commune parmi les plantes d'une nature

aqueuse. Cette maladie s'annonce par un point ou par une zone livide

sur la tige, qui s'tend ou se multiplie sur toute la plante et amne promp-
tement la mort, aprs l'avoir rduite en une sorte de putrilage ftide.

Voici un exemple frappant de gangrne vgtale : j'avais un superbe pied

de balsamine dont les racines taient plonges dans un vase constamment

rempli d'eau; un jour je m'aperus qu'elle dprissait; ses fleurs perdaient

leur clat, ses feuilles jaunissaient, et sa tige, peu de jours auparavant

vigoureuse et verticale, retombait sur les bords du vase; enfin, le lende-

main
,

cette belle fleur tait tout fait morte. Supposant que cette gan-

grne vgtale pouvait se communiquer par l'inoculation , je trempai la

pointe d'un instrument convenable dans le putrilage, et j'en piquai une autre

balsamine bien portante. Ds le lendemain, j'aperus l'endroit de la pi-

qre une tache livide de la grandeur d'un centime, ce qui m'annonait que



(
633

)

l'opration avait russi. Cette tache fit des progrs si rapides, qu'en moins

de quatre jours toute la plante fut rduite en putrilage et mourut.

C'est ce qui vient d'arriver la pomme de terre dans beaucoup de pays,

spcialement en Belgique; car, selon moi, tous les symptmes que l'on as-

signe la maladie extraordinaire de ce prcieux vgtal caractrisent la

gangrne vgtale. Quelle autre maladie, en effet, pourrait occasionner

d'aussi grands ravages ? Ce n'est pas une maladie nouvelle. Ce ne peut tre

non plus des champignons d'une espce parasite et microscopique qui

seraient capables de dtruire les rcoltes d'une contre entire. Cette cause

ne pourrait produire que des effets partiels ou limits.

La maladie dont on parle, et qui attaque simultanment des champs
entiers de pommes de terre, se dclare d'abord sur les feuilles, puis sur les

tiges et envahit les tubercules, qui se ramollissent, se dsorganisent, et finis-

sent par se rduire en une sorte de pulpe ou putrilage noirtre et ftide.

Ce sont bien l, assurment, les caractres que j'ai assigns la gangrne
vgtale.

Cette maladie une fois accepte, la cause probable est facile dter-

miner. Elle serait due l'influence des circonstances atmosphriques excep-
tionnelles qui ont rgn cette anne. Il ne faut rien moins que cette grande
cause des pluies torrentielles et persistantes pendant six mois pour produire
simultanment la mme maladie et les mmes ravages sur une si grande
tendue de terrain soumis aux mmes influences malfaisantes.

Les pommes de terre, frappes de gangrne sont-elles propres la nour-

riture des hommes et des bestiaux, ou peut-on en retirer quelque produit,

tranger la nutrition, comme le croient quelques agronomes? Je pense

qu'il serait dangereux de les employer la nourriture, mme des bestiaux,

et qu'il pourrait en rsulter des accidents analogues ceux que produit l'u-

sage du
seigle ergot, c'est--dire la gangrne sche ou l'ergotisme.

J'ai t mme d'observer plusieurs fois, mais partiellement, dans nos

climats, cette maladie de la pomme de terre, et je l'ai toujours assimile la

gangrne que j'ai appele vgtale.

(Ces trois communications sont renvoyes l'examen d'une Commission

compose de MM. Gaudichaud, Boussingault et Payen.)

MM. Ledoyen et II vphaivel prient l'Acadmie de vouloir bien charger une

Commission d'examiner un procd de dsinfection dont ils sont inventeurs.

(Commissaires, MM. Payen, Boussingault, Balard.)
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M . Mallet adresse un Mmoire sur M puration du gaz de la houille, M-
moire destin au concours pour le prix concernant les Arts insalubres.

(Commission des Arts insalubres.)

M. Cipri, de Palerme, soumet au jugement de l'Acadmie plusieurs M-
moires crits en italien et relatifs diverses questions de physique et de

mcanique appliques.

(Commissaires, MM. Dupin, Cauchy, Piobert.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui prsenter,
conformment la dcision du 23 octobre 1 84o, une liste de deux candidats,

pour la chaire de pharmacie vacante l'cole de pharmacie de Strasbourg ,

par suite de la dmission de M. Nestler.

(Renvoi aux Sections de Physique et de Chimie.)

M. Johard fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Voyage au

Drfour, traduit de l'arabe
,
du cheykh Mohammed Ebn-Omar El-Tounsy,

par le docteur Perron
; ouvrage accompagn de cartes et de figures ,

et pr-
cd d'une prface contenant des remarques sur la rgion du Nil-Blanc sup-
rieur, par M. Joinard, et d'un vocabulaire de la langue du Drfour.

physique applique. Sur l'clairage des mines au moyen de la lampe

lectrique. (Lettre de M. de la Rive M. Boussingault. )

u Je vois par le Compte rendu des sances de l'acadmie, que vous vous

tes occup de rechercher les moyens d'employer la pile voltaque clai-

rer les mineurs. Ce sujet m'occupe aussi depuis longtemps. J'ai fait plusieurs

tentatives qui n'ont pas toutes t galement heureuses
;
mais dernirement

j'ai eu plus de succs
,
et je suis sur la voie d'un procd que je crois tre

la fois conomique et fort commode. La pile que j'emploie est forme de

plusieurs cylindres concentriques en cuivre ou en platine, spars les uns des

autres par des cylindres poreux, de manire former quatre cinq couples
en srie ;

le mtal positif est un amalgame de zinc liquide ,
et encore mieux

un amalgame de potassium ;
le liquide est une solution de sulfate de cuivre,
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dans le cas o le mtal ngatif est le cuivre, et de chlorure de platine dans

le cas o c'est le platine.

Une des plus grandes difficults, c'est d'avoir de la constance dans la

lumire. Je n'y suis pas encore parfaitement parvenu ;
toutefois

j'ai dj

beaucoup gagn en employant des petits cylindres creux et minces de coke,

analogues ceux qu'on emploie dans les piles de Bunsen, sauf que leurs di-

mensions sont beaucoup moindres
,
et en disposant ces cylindres comme les

mches dans une lampe. Un anneau ou un disque pais en mtal, de mme
diamtre que le cylindre de charbon, est dispos au-dessus de celui-ci, de fa-

on que le courant lectrique s'chappe entre eux deux. Il faut avoir soin que
le courant aille du cylindre de charbon qui est au-dessous, au conducteurm-
tallique qui est au-dessus, afin que les particules de charbon, transportes de

bas en haut, retombent par leur propre poids. Le tout, c'est--dire le cylindre

de charbon et les ajutages mtalliques qui le portent, ainsi que l'anneau ou

le disque qui servent de conducteur, est plac dans un petit ballon de verre

ferm hermtiquement. Il n'est pas ncessaire d'y faire le vide, parce que le

peu d'oxygne qui y est renferm est bien vite absorb par le charbon incan-

descent
;
mais il faut avoir soin que toute communication avec l'air extrieur

soit bien intercepte. Quant la pile, on l'ajuste
en dehors du ballon deux

tiges mtalliques qui communiquent, l'une avec le cylindre de charbon, l'au-

tre avec le conducteur mtallique. On peut la changer ou la charger de nou-

veau, sans rien dranger l'arrangement intrieur.

Suivant la force de la pile, il est bon d'employer deux pointes ou deux

cylindres de charbon, plutt qu'un seul un conducteur mtallique. La pr-
paration du charbon a aussi une grande importance ; j'ai

fait plusieurs essais

sur ce point, et je ne suis pas encore compltement fix.

Chimie organique. Sur quelques proprits de l'asparaglne.

(Extrait d'une Lettre de M. Piria M. Dumas.)

J'ai continu mes recherches sur l'asparagine, et j'ai eu l'occasion de

confirmer mes anciens rsultats sur sa conversion en acide succinique. J'ai

trouv, en outre, qu'elle dplace l'acide actique de sa combinaison avec

l'oxyde de cuivre, quand on le chauffe la chaleur de l'bullition avec une

dissolution aqueuse d'actate de cuivre. 11 se forme alors un prcipit cris-

tallin de couleur bleu d'outre-mer qui renferme C 8 Az2H7 Cu0 8
. Par l'hy-

drogne sulfur, on peut en sparer de nouveau l'asparagine jouissant de

toutes ses proprits.

C. R. , i 845 ,
a"" Semestre.
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Voil un fait plus important : l'asparagine et l'acide aspartique sont deux

amides de l'acide malique. L'asparagine et l'acide aspartique sont l'acide

malique ce que Poxamide et l'acide oxamique sont l'acide oxalique. Si on

double les formules de cette dernire srie, on aura en effet :

C'Az'H'O* = oxalate d ammoniaque ;H'O

C'Az'H'O* =oxamide.

C4AzH5 8
,. ,= bioxalate d ammoniaque ;

C Az H3 O6 = acide oxamique libre ;

C8Az!H l2 0'
as malate d ammoniaque ;

C'Az'H8 O6 es asparagine (malamide) ;

C8Az H9 O 10

= bimalate d'ammoniaque ;

C8 Az H7 O8 = acide aspartique libre.

L'acide aspartique, en effet, et l'asparagine, se dcomposent trs-facile-

ment, et la temprature ordinaire, au contact de l'acide nitreux. Il se d-

gage de l'azote pur et il reste de l'acide malique dans la liqueur. L'acide trs-

dliquescent signal par M. Liebig dans le traitement de l'asparagiue ou de l'a-

cide aspartique par l'acide chlorhydrique concentr
,
n'est autre chose que de

l'acide aspartique retenant quelque trace d'acide chlorhydrique, ce qui le rend

excessivement soluble et dliquescent.

Je regrette de ne pas pouvoir vous annoncer en mme temps la syn-

thse de l'asparagine, comme l'analogie avec l'oxamide semble l'indiquer ;

mais jusqu'ici je n'ai pu me procurer de l'acide malique, et j'attends la sai-

son favorable pour en prparer.
J'ai obtenu encore des produits remarquables avec l'ure : d'abord,

une combinaison cristallise avec le sublim corrosif. Celle-ci donne avec la

potasse un prcipit blanc qui semble correspondre Yamide, et, chose re-

marquable, il fait explosion quand on le chauffe, comme l'amidure de

mercure.

physiologie vgtale. De Vaction des sels ammoniacaux sur la rcolte

de la pomme de terre, et observation concernant l'influence de la temp-
rature sur le dveloppement des tubercules y par M. Bouchardat.

J'ai fait un grand nombre d'expriences ayant pour but dapprcier les
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effets des sels ammoniacaux sur les plantes utiles, j'espre tre bientt en

mesure de les communiquer l'Acadmie; en attendant, je vais en extraire

ce qui est relatif la pomme de terre.

Dans deux caisses, contenant la mme quantit de terre et soumises la

mme exposition , j'ai plant des pommes de terre gales en poids; j'en ai

mis de deux varits diffrentes Jaune et vitelotte). J'ai arros une de ces

caisses exclusivement avec de l'eau; l'autre a t arrose chaque semaine

avec une dissolution un centime de chlorhydrate d'ammoniaque. Je n'ai

remarqu aucune diffrence dans la force de la vgtation dans les deux

caisses
;
et quand l'poque de la rcolte est venue, la quantit de tubercules

fournie par les deux pieds de la varit jaune tait trs-peu de chose prs
gale en poids. L'influence du sel ammoniac a donc t nulle.

Les deux pieds de vitelotte n'ont donn aucun tubercule; ils se sont

dvelopps uniquement et outre mesure en tiges et en feuilles. Si j'avais opr
seulement avec la dissolution de sel ammoniac, j'aurais pu tre tromp et attri-

buer cette dissolution l'absence des tubercules ;
mais les choses se passrent

exactement de mme avec l'eau et avec la dissolution de sel ammoniac. Je ne

puis attribuer ce dfaut de dveloppement des tubercules qu' la tempra-
ture plus leve de la terre contenue dans des caisses exposes au midi. Cette

observation est remarquable, parce qu'on voit deux varits de pommes de

terre se conduire si diffremment, quoique soumises exactement aux mmes
influences : l'une a fourni d'abondants tubercules, l'autre n'en a pas donn

du tout.

chimie. Note sur l'absorption de l'mtique et l'limination de Vantimoine

par les urines; par MM. Milloiv c^Laveuan.

Dans la sance du 12 aot i844> nous avons eu l'honneur de soumettre

l'attention de l'Acadmie quelques recherches sur 1 absorption des mdica-

ments, et sur leur limination par l'urine. Depuis ce premier travail, nous

sommes rests dans la mme voie d'observation, esprant dcouvrir des in-

dications utiles lorsque nous rapprocherions, jour par jour, autant que
l'observation mdicale et l'analyse chimique le permettent, les transforma-

tions prouves par les mdicaments, les circonstances physiologiques de

leur absorption, le temps et la dure de leur limination par les urines.

Nous prsenterons prochainement les rsultats que nous avons obtenus

en appliquant cette mthode l'administration de l'mtique. Aujourd'hui

nous dtachons de l'ensemble de notre travail un fait particulier qui s'est

83..
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prsent dans les rapports de l'organisme avec ce mdicament. Ce fait int-

resse surtout un point fort important des recherches toxicologiques.

a Dans une srie d'observations nombreuses o nos malades ont pris une

fois ou deux au plus du tartre stibi, la dose ordinaire de i dcigramme,

laquelle s'levait quelquefois, mais exceptionnellement, 3 dcigramraes ,

nous avons reconnu d'abord que l'antimoine se retrouvait constamment

dans les urines. L'limination du mtal avait t tardive dans plusieurs cas;

nous avons t conduits de la sorte suivre son passage dans l'urine
,
non-

seulement plusieurs jours aprs l'ingestion, mais encore plusieurs jours aprs

qu'il avait cess de se montrer dans l'urine. Nous avons vu ainsi l'antimoine

reparatre, suivre une vritable intermittence dans son limination, et sjour-

ner dans l'conomie animale au del de toute prvision.
La gurison des malades et leur sortie de l'hpital s'opposent ce que

nous donnions comme absolu le temps durant lequel l'antimoine s'installe et

se fixe dans nos organes. Nanmoins, chez deux malades, nous avons pu le

retrouver vingt-quatre jours aprs l'administration. L'un de ces deux malades

ayant succomb une phthisie ancienne, retenait de l'antimoine mtallique

qui a t constat dans son foie, soumis l'analyse chimique. Nous avons

relev encore sur notre registre d'expriences un cas dans lequel l'antimoine

a t reconnu dans l'urine aprs vingt jours; deux autres cas, aprs dix-neuf

jours; trois cas aprs seize, dix -sept et dix-huit jours.

Le dsir de faciliter les recherches que ces premiers faits peuvent pro-

voquer, nous dcide indiquer de suite le procd que nous avons mis en

usage pour constater la prsence de l'antimoine. Nous ajoutons 10 centim-

tres cubes d'acide hydrochoriqiie pur et fumant r dcilitre d'urine
;
nous

mlangeons les deux liquides avec une petite lame d'tain dcap qui reste

plonge dans l'urine acide. L'tain noircit au bout de quelques heures si

l'antimoine est abondant; mais il faut attendre trois et quatre jours lorsque

la quantit d'antimoine est minime. La temprature ordinaire suffit, mais le

dpt se fait sensiblement plus vite lorsque les journes sont chaudes.

On doit plonger une lame neuve d'tain dans chaque urine nouvelle
,
sous

peine de voir reparatre, malgr le nettoyage et le dcapage de la lame,

l'antimoine provenant d'une prcipitation antrieure.

Avant d'abandonner ce fait de permanence, nous ajouterons que les in-

termittences qui se font remarquer dans l'limination de l'antimoine sont plus

longues mesure qu'on s'loigne davantage du moment de l'administration.

L'intervalle, qui ne dpasse pas un, deux ou trois jouis dans le dbut, dure

six et sept jours lorsque l'ingestion date de huit ou dix jours. Le sjour de l'an-
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timoine est encore sensiblement prolong lorsque la dose a t rpte deux

fois. C'est dans cette dernire circonstance que nous avons constat la pr-
sence du mtal aprs vingt-quatre jours. A quelles limites arrivera- t-on lors-

que les organes amont reu de l'arsenic qui, de l'aveu de tous les toxicolo-

gistes ,
est limin plus lentement que l'antimoine? lorsque ,

au lieu d'une dose

faible et rpte deux fois au plus, la quantit du mdicament ou du poison

aura t forte et l'administration ritre?
Le fait de l'intermittence a fix toute notre attention; nous ne sommes

pas sans quelque espoir d'tablir des rapprochements assez tendus entre

cette marche particulire de l'limination d'un mtal que l'analyse chimique

constate, et la marche intermittente toute parallle de plusieurs phnomnes
frquents en pathologie et encore fort obscurs. Mais c'est en produisant et

rsumant tous les faits qui se rattachent au passage de l'antimoine dans l'co-

nomie et son limination, que nous serons en droit d'lever cette dis-

cussion.

M. Deleatj communique les rsultats de quelques observations qu'il
a faites

relativement la maladie des pommes de terre : suivant lui
,
les tubercules

prcoces auraient t plus affects que ceux qui n'atteignent leur parfaite

maturit qu'en octobre.

M. Fraysse adresse, de Privaz, le tableau des observations mtorologi-

ques du mois d'aot i845, et signale l'omission des indications des maximum
et des minimum de tempratures, omission due au drangement de l'index

de son thermomtre.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

La sance est leve 5 heures. F.
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physique. Sur les phnomnes rotatoires oprs dans le cristal de roche;

par M. Biot.

Ayant eu besoin rcemment de rappeler, devant l'Acadmie, les lois

exprimentales qui rgissent les mouvements rotatoires des plans de polari-

sation de la lumire, dans le quartz cristallis, j'ai pens que ce retour des

rsultats dj distants de tant d'annes, m'imposait l'obligation de revoir une

dernire fois les lments physiques sur lesquels je les ai tablis, pour exa-

miner s'ils ncessiteraient, dans leurs dtails ou dans leur ensemble, des rec-

tifications essentielles, aprs lesquelles ils pussent tre employs avec sret.

J'avais, pour cette rvision, l'occasion la plus favorable. M. Soleil a mis obli-

geamment ma disposition un trs-grand nombre de plaques de cristal de

roche, d'paisseurs diverses, parfaitement rgulires, et tailles perpendi-
culairement leur axe avec une rigueur qu'aucun autre artiste n'avait si

gnralement obtenue avant lui. En les tudiant avec la prcision que l'on

obtient aujourd'hui dans la mesure des pouvoirs rotatoires, j'ai pu soumettre

toute cette classe de phnomnes des preuves dlicates qui n'auraient pas
t praticables autrefois. J'ai t fort heureux de voir que mes anciennes d-

G. R., 1845, 2"" Semestre. (T. XXI, > i2.) 84
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terminations n'taient pas aussi imparfaites que j'aurais pu le craindre;

qu'elles avaient mme, peu prs, tout le degr d'exactitude qu'il est permis

d'esprer tant qu'on ne sera pas parvenu les obtenir directement par des

expriences faites sur des rayons de lumire simple, d'une rfrangibilit
strictement dfinie. Je vais rapporter successivement les dtails essentiels

de ce nouvel examen
,
en les prsentant dans l'ordre logique suivant lequel ils

s'enchanent. Le sujet est dj si ancien, qu'il aura pour beaucoup de per-
sonnes le caractre de la nouveaut.

Le phnomne complexe, dont l'analyse fait l'objet de toutes ces re-

cherches ,
a t dcouvert par M. Arago en 181 1. Malus nous avait fait con-

natre, en 1810, les modifications remarquables que la rflexion spculaire,

opre sous une certaine incidence, imprime aux faisceaux incolores de lu-

mire naturelle
,
modifications qui les rendent susceptibles d'tre ensuite par-

tiellement rflchis ou totalement transmis par les surfaces diaphanes qui

les reoivent sous lamme incidence
,
et suivant certaines sections diamtrales

de leur ligne de parcours. Il nomma ce phnomne la polarisation de la

lumire, considrant les faisceaux ainsi modifis comme offrant de vrita-

bles pans ou faces latrales, par lesquels ils taient diversement impression-

nables. C'tait la conclusion que Newton avait dj tire, si hardiment et si

logiquement, des conditions de position relatives dans lesquelles des rayons
de lumire naturelle

,
subdiviss par la double rfraction dans un premier

rhombode de spath d'Islande, sont ensuite subdiviss ou non subdiviss par
un rhombode subsquent. Malus rattacha cet effet de la double rfraction

celui de la rflexion spculaire, sous l'incidence polarisante, en prouvant

que les rayons modifis par cette rflexion se comportaient, en traversant les

rhombodes, comme s'ils eussent t modifis parla double rfraction, et in-

versement. Ces deux dcouvertes de Malus, qu'une mort prmature l'emp-
cha de suivre, ont t le principe et le point de dpart de tous les travaux

qui ont t faits depuis dans cette branche de l'optique ,
devenue si fconde

,

laquelle est rest le nom qu'il lui avait donn.

Jusque-l, dans ces expriences de Malus, les faisceaux de lumire

blanche, modifis par l'un ou l'autre procd, conservaient leur blancheur (i).

(i) Du moins, en faisant abstraction des faibles effets de la dispersion prismatique, exer-

ce , dans un rhombode , par la rfraction extraordinaire qui ,
mme sous l'incidence per-

pendiculaire ,
carte de la normale la portion du faisceau qui la subit. Mais ce sont l des

phnomnes d'un autre ordre, et tous les rayons disperss ainsi par la rfraction extraordi-

naire sont polariss dans un mme sens.
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L'action polarisante qui les impressionnait s'exerait donc, ou semblait

s'exercer galement, sur tous les rayons de rfrangibilits diverses dont ils

taient composs. Mais en transmettant des faisceaux blancs, polariss par

rflexion, travers des lames minces de mica de Sibrie, M. Arago dcou-

vrit que cette identit d'effets n'existait plus. Le faisceau ainsi transmis se

voyait encore blanc, si on le recevait directement dans l'il. Mais un prisme

birfringent le subdivisait en deux portions colores de teintes complmen-
taires, qui variaient avec l'paisseur de la lame, avec l'incidence sous laquelle

le faisceau polaris la traversait, et avec les positions qu'on lui donnait elle-

mme dans son propre plan, l'incidence restant constante. M. Arago con-

clut de l que, dans de telles circonstances, les lames de mica, prsentes
au faisceau polaris, taient aux rayons de rfrangibilits diverses la simul-

tanit de polarisation que la rflexion spculaire leur avait donne. Il ob-

serva des effets de coloration analogues avec des lames minces de chaux sul-

fate
,
et il en tira la mme consquence.

> M. Arago chercha ensuite si la minceur des lames tait une condition

ncessaire de ces apparences. 11 reconnut qu'il n'en tait pas ainsi. Il trouva

une plaque de cristal de roche, ayant plus de six millimtres d'paisseur, qui,

place dans les mmes circonstances que les lames minces de mica et de

chaux sulfate, produisait aussi des images colores, quand la lumire blan-

che polarise qui l'avait traverse tait analyse par un prisme birfringent.

Mais, dans l'analogie gnrale de ce phnomne avec les prcdents, il se

manifestait des diffrences de dtail que M. Arago reconnut et spcifia.

Lorsque les lames minces de mica et de chaux sulfate taient traverses

perpendiculairement par le faisceau polaris , les couleurs des images
variaient si l'on tournait ces lames dans leur propre plan ,

le prisme analyseur
restant fixe. Un mouvement pareil imprim la plaque de cristal de roche,

dans les mmes conditions d'incidence et de fixit du prisme, ne produisait,

dans ces images ,
aucune variation de couleur. Gela rsultait de ce que la

plaque se trouvait avoir t taille perpendiculairement l'axe du cristal, et

M. Arago en fit la remarque. Mais lorsqu'on tournait le prisme analyseur, de

manire donner successivement sa section principale diverses directions

autour du faisceau transmis
,
en conservant la perpendicularit d'incidence

,

les teintes des deux images changeaient continuellement, suivant un mode

rgulier de succession, qui amenait progressivement, dans l'une et dans

l'antre, des rayons dominants de rfrangibilits diverses. De l, M. Arago
conclut avec justesse, comme caractre spcial du cas actuel, que ces rayons

qui, avant de traverser la plaque de cristal, taient tous polariss dans un

84-
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mme sens
,
devaient se trouver polariss dans des sens divers aprs l'avoir

traverse. Le progrs de changement des teintes, pendant la rotation du

prisme analyseur, tel qu'il
l'a dcrit, est conforme ce que nous savons

maintenant tre propre une paisseur d'environ six millimtres et demi ou

sept millimtres. Mais le sens du mouvement du prisme n'ayant pas t spcifi,

on nepeut plus reconnatre aujourd'hui, par ces seules indications, si la pla-

que observe dtournait les plans de polarisation vers la droite ou vers la

gauche de l'observateur.

Continuant suivre la mme srie d'ides
,
M. Arago chercha si les

corps naturellement cristalliss ont seuls la proprit de polariser ainsi, dans

des sens divers, les rayons lumineux d'ingale rfrangibilit qui ont t

pralablement polariss en un sens unique. Il reconnut que cette proprit ne

leur appartient pas exclusivement. Comme exemple de ce fait, il mentionne

une plaque de flint-glass ayant environ huit millimtres d'paisseur qui,

dans certaines plages de sa masse, troublait simultanment la polarisation

primitive imprime aux faisceaux de lumire blanche qui la traversaient,

tandis, qu'en d'autres parties, elle agissait ingalement sur les rayons d'ingale

rfrangibilit, puisqu'elle donnait des images colores, comme les lames

minces de mica
,
de chaux sulfate, et comme la plaque de cristal de roche,

quand le faisceau transmis tait analys par un prisme birfringent.

lie Mmoire o M. Arago a consign ces dcouvertes ,
fut lu la classe

des Sciences mathmatiques et physiques de l'Institut, le il aot i8n,six
mois avant la mort de Malus. Il est insr sous cette date, dans la Collection

des Mmoires de celte Compagnie pour la mme anne, page p,3.
J'en ai

extrait ici les seules particularits qui se rapportent, comme antcdents, au

sujet que je traite aujourd'hui (i).

Mes premires recherches sur les proprits rotatoires du cristal de

roche sont de deux annes postrieures au Mmoire de M. Arago. Elles fu-

rent communiques la classe des Sciences mathmatiques et physiques de

l'Institut, le 3i mai i8i3; et elles sont insres sous cette date la page 218

du volume de cette Compagnie pour 18 12, lequel ne parut qu'en i8i/j- Je

(1) Le volume de la Collection acadmique o se trouve le Mmoire de M. Arago n'a

paru qu'en 181 2. Mais des extraits fidles et presque textuels de ce travail ont cl imprims,

presque immdiatement aprs sa prsentation, dans le Moniteur du 3i aot 181 1, pagec)32,

ainsi que dans le Bulletin de la Socit Philomatique, aux numros d'octobre et de novembre

de cette mme anne.
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me bornerai aussi en extraire les seuls rsultats qui m'ont servi pins tard

pour analyser physiquement cette srie de phnomnes.
Afin d'avoir des lments prcis d'expriences, j'ai choisi un certain

nombre d'aiguilles hexadriques aussi pures que j'ai pu me les procurer, et

j'ai
fait extraire de chacune d'elles plusieurs plaques perpendiculaires Taxe,

dont je mesurai les paisseurs au sphromtre. J'ai ensuite tudi les effets

optiques de ces plaques ,
en y transmettant

,
sous l'incidence perpendiculaire ,

un faisceau mince de la lumire blanche des nues, dont tous les lments

taient polariss en un mme sens par la rflexion spculaire. J'analysais ce

faisceau , aprs sa transmission
,

l'aide d'un prisme de spath d'Islande achro-

matis, m circulairement autour de sa direction par une alidade dont l'index

parcourait le contour d'un cercle divis en demi-degrs.
J'ai d'abord pris une de ces plaques dont l'paisseur tait i3mm,4i6; et

j'ai observ, dans toutes ses phases, la succession des couleurs que prsen-
taient les deux images rfractes lorsqu'on tournait la section principale du

prisme birfringent , depuis la direction del polarisation primitive, jusqu'
une circonfrence entire. Puis je l'ai fait progressivement amincir, de ma-
nire l'amener graduellement douze tats d'paisseurs moindres, que j'ai

toutes mesures au sphromtre, et dont la plus petite tait omm,4oo. J'ai r-

pt sur chacune de celles-ci les mmes observations que sur la premire.

Alors, les rsultats tant rduits en tableaux, il devint manifeste que, dans

toutes ces plaques , drives d'une mme aiguille ,
les teintes de l'image

extraordinaire suivaient un mme ordre de succession
, qui offrait un rapport

continu avec les variations de la rfrangibilit , lorsque l'on considrait le

mouvement du prisme comme opr de la droite vers la gauche de l'observa-

teur. Je spcifiai cette relation
, parle caractre ^ que j'ai toujours employ

depuis. Jeretrouvai ce mme ordrede succession , ramenant les mmes sries

de teintes par le mme mouvement du prisme ,
dans plusieurs autres plaques

extraites d'aiguilles diffrentes o elles se reproduisaient exactement iden-

tiques aux mmes paisseurs.

La comparaison de ces rsultats me fit apercevoir l'existence d'un mi-

nimum d'intensit de l'image extraordinaire
, lequel se montrait dans un arc

de dviation proportionnel aux paisseurs , lorsque celles-ci n'excdaient pas

quatre millimtres; c'taient les premires phases de cette teinte que j'ai ap-

pele depuis la teinte de passage, et qui se reproduit des paisseurs bien

plus grandes avec ce mme caractre de proportionnalit, dans les dviations

o elle se montre. Mais ce fut seulement vingt ans plus tard, en i83a
, que je

parvins lui reconnatre cette gnralit d'application.
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En rptant ces observations sur des plaques tires d'autres aiguilles ,

avec les mmes soins et les mmes moyens de mesure, j'en trouvai o la na-

ture
,
ainsi que la succession des teintes, quoique toujours identiques aux pr-

cdentes
, pour des paisseurs gales , y correspondaient un mouvement du

prisme de sens inverse
,
c'est--dire dirig de la gauche vers la droite de l'ob-

servateur. Je dsignai cette opposition par le caractre /', inverse du pr-
cdent.

La constance de la srie des teintes dans ces deux classes de plaques, et

la reproduction du minimum d'intensit de l'image extraordinaire
,
dans un

mme arc de dviation proportionnel aux paisseurs, prouvaient que les plans

de polarisation des divers rayons simples subissaient, dans toutes, un mme
mouvement de dviation, continu, progressif, de sens constant dans une

mme aiguille, mais ayant, dans les deux classes, des sens opposs. On pou-
vait donc infrer de l, comme consquence trs-vraisemblable, que, si un

faisceau lumineux, pralablement polaris en un sens unique, prouvait suc-

cessivement ces deux modes d'action, dans des plaques d'paisseur exacte-

ment gale, les dplacements imprims au plan de polarisation de chaque

rayon simple ,
devaient se compenser mutuellement ; de sorte que tous ces

plans se trouveraient finalement ramens leur direction primitive commune.

Mais, si les plaques combines taient d'paisseur ingale, les dviations r-
sultantes devaient correspondre, pour la grandeur comme pour le sens,

l'excdant d'paisseur. Je confirmai ces deux prvisions par des preuves
varies qui s'y trouvrent exactement concordantes. La dcouverte faite

presque simultanment par le docteur Brewster et par sir J. Herscbel, de la

coexistence occasionnelle des deux rotations dans des plages diffrentes dune

mme plaque, est postrieure de plus de six annes aux observations que je

viens de rappeler, comme ces physiciens se sont toujours plu le recon-

natre (i).

Ces expriences constataient que le plan de polarisation de chaque rayon

simple se dplaait angulairement, dans toutes les paisseurs d'une mme
aiguille, par un mouvement continu et uniforme, dont la vitesse propre
croissait avec la rfrangibilit. Pour aller plus loin, il aurait fallu mesurer

directement ces vitesses. Je crus pouvoir y suppler par des conditions tires

des changements de couleur que les images rfractes parcourent dans une

(
i
)
Le beau travail du docteur Brewster sur l'amthyste, o la coexistence des deux rotations

est tablie , porte la date de novembre 1819. Celui de sir J. Herschel , o la remarque ana-

logue est consigne, date du 17 avril 1820.
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mme plaque mesure que l'on tourne le prisme analyseur; mais ce ph-
nomne tait trop complexe pour fournir des donnes suffisamment sres.

Aussi
,
comme je l'ai dj remarqu ailleurs

, pour avoir abandonn un mo-

ment l'exprience, ce seul guide qui pt empcher de s'garer dans des re-

cherches d'une espce si nouvelle, je me trompai alors sur la loi de rotation

que j'imaginai; et je me trompai encore, en croyant que les rayons lumi-

neux soumis ce genre d'action taient ensuite rfracts par les corps cris-

talliss
,
autrement que les rayons qui ont t polariss par les procds

ordinaires. Ils le sont absolument de la mme manire. Les particularits de

coloration qui m'avaient sembl ncessiter cette diffrence
,
bien loin d'tre

des anomalies, deviennent des consquences calculables de cette identit,

lorsque l'on connat les vritables lois des rotations.

Je ne rectifiai cette erreur que cinq ans plus tard. Dans l'intervalle,

j'avais reconnu que des effets rotatoires, analogues ceux-l, s'opraient dans

certains milieux liquides, o ils ne pouvaient tre produits que par les parti-

cules mmes, comme par autant de cristaux excessivement petits, agissant

en succession. Je sentis que le phnomne dcelant, dans de telles circon-

stances, une proprit molculaire des corps, il fallait dbarrasser ses lois

physiques de toute hypothse ,
en dterminant par l'exprience les vitesses

de rotation individuelles du plan de polarisation des diffrents rayons sim-

ples, dans le cristal de roche, o, d'aprs l'identit des phnomnes de co-

loration, elles paraissaient suivre les mmes rapports que dans les liquides

auxquels on avait jusque-l reconnu le pouvoir rotatoire. Ce fut l'objet d'un

Mmoire que je prsentai l'Acadmie le 22 septembre 181 8, et qui est

imprim dans le t. II de sa Collection. C'est ce mme travail que je viens de

revoir, en vrifiant ses lments principaux par des expriences nouvelles,

dont je vais rendre compte l'Acadmie.

Pour premier moyen d'observation, j'employai alors un de ces verres

rouges, colors parle protoxyde de cuivre, qui, sans tre rigoureusement

monochromatiques, transmettent cependant avec continuit une portion

spcialement rouge du spectre; de sorte que la plage moyenne et la plus

intense de leur transmission doit rpondre un certain rayon rouge d'une

rfrangibilit constante. Je mesurai les arcs de dviation de ce rayon tra-

vers huit plaques ayant des actions de sens divers, et dont les paisseurs,

values par le sphromtre, procdaient de i
mm

, 184 7
mm

,5io. En rduisant

tous ces rsultats l'paisseur de i
mm

, par le rapport de proportionnalit,

j'obtins l'arc moyen de dviation de mon rayon rouge travers cette unit
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d'paisseur, lequel se trouva tre i8,4i4- Le sens d'action des plaques ne me
sembla pas y avoir d influence apprciable.

Je viens d'prouver cette ancienne valuation sur les plaques parfai-

tement pures et perpendiculaires l'axe, de M. Soleil, en dterminant aussi

leurs paisseurs par le sphromtre, et me servant du mme verre rouge,

que j'avais conserv. Pour les plus paisses, o la fixation du minimum d'in-

tensit de l'image extraordinaire est la moins facile et la moins certaine,

j'ai trouv sur io8 de dviation, tantt i de plus que ne l'indiquait le

calcul, tantt i de moins. A des paisseurs plus restreintes, o l'observation

est plus sre, des dviations de 7 1 se sont accordes exactement, dans des

sries composes de 20 dterminations partielles dont les carts extrmes

restaient compris entre 70 et 72 . D'aprs cela
, je ne me croirais pas assur

de pouvoir changer l'ancienne valuation pour une meilleure, et je pense que
l'on peut provisoirement la conserver.

Maintenant, il fallait placer ce rayon rouge dans le spectre, et le dfinir

par la longueur d'accs qui y correspond. Je le fis par une exprience ap-

proximative, en examinant, dans l'obscurit, la portion que mon verre inter-

ceptait dans le spectre total form par la flamme d'une lampe, et tchant

d'y marquer la place que le maximum de la transmission occupait sur la

plage rouge directe. Je pus ainsi rapporter, approximativement, le rouge

moyen du verre sa rfrangibilit propre dans le spectre de Newton. J'va-

luai de cette manire sa longueur d'accs 6,1 861 4, en prenant, comme
Newton

,
le millionime de pouce anglais pour unit.

Quoique cette estimation ne pt comporter qu'une faible erreur, je

dsirais depuis longtemps la reprendre par les procds prcis que fournis-

sent aujourd'hui les raies du spectre. L'occasion m'en a t obligeamment
fournie par un jeune physicien, M. Foucault, qui, en commun avec M. Fi-

zeau, s'occupe prsentement de recherches dlicates sur les actions chimi-

ques des rayons lumineux, pour lesquelles la fixation de ces raies est con-

stamment ncessaire. Le spectre de Fraunhofer tant projet dans la chambre

obscure par un hliostat qui le maintenait immobile, on a plac le verre

rouge devant la fente troite par laquelle la lumire tait admise; puis, la

portion transmise tant reue sur un cran blanc, M. Foucault a trac au

crayon les limites qui la renfermaient, en y marquant les raies B et G, qui
taient fort distinctes. Le maximum de transmission se trouvait peu prs
au milieu de l'image, une distance de la raie la plus rfrangible'C, que

j'estime avoir t environ les f de l'intervalle de celle-ci la raie B. Alors,
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tirant des expriences de Fraunhofer les longueurs des ondulations propres
ces deux raies, et prenant les f de leur diffrence pour les soustraire de

l'ondulation de G, j'ai
obtenu trs-approximativement la longueur absolue

d ondulation propre mon verre rouge. Le quart de cette longueur m'a donn

la longueur d'accs correspondant, qui, rduite en millionimes de pouce

anglais, comme l'a fait Newton, s'est trouve presque identique celle que
mon ancienne estimation m'avait donne. Je rapporte en note les dtails de

ce petit calcul. Sur ce point encore, je n'ai aucune correction faire dont je

pusse rpondre (i).

(i) Dans toute l'tendue du spectre les longueurs des accs dcroissent continuellement

mesure que la rfrangibilit augmente. Ainsi, entre des rayons de rfrangibilits trs-voisines,

les diffrences de ces longueurs doivent tre
, trs-peu prs, en rapport inverse des espaces

qui sparent ces mmes rayons sur un mme spectre. Or, d'aprs les nombres que l'on trou-

vera consigns dans ia note de la page 653, les longueurs d'accs, exprimes en millio-

nimes de pouce anglais ,
sont :

four la raie B 6,770175
Pour la raie C 6,461100

Diffrence pour l'intervalle BC 0,309075

Donc | de l'intervalle BC 0,274733

Longueur d'accs de la raie C 6,461100

Diffrence ou accs pour le verre rouge 6,186367
Valeur adopte dans mon Mmoire de 1 818. . . . 6,186140

La diffrence de ces valuations est tout fait ngligeable. L'effet en serait inapprciable

mme dans l'arc de dviation du violet extrme 20 millimtres d'paisseur.

Eu regardant directement les raies du spectre travers deux verres rouges pareils super-

poss , MM. Foucault et Fizeau ont reconnu que le maximum d'illumination du champ
transmis se trouve une trs-petite distance de la raie C ,

en s'loignant de B ; et ils m'ont fait

vrifier ce rsultat aprs eux. Ces dviations observes travers un tel systme dans des pla-

ques de cristal de roche, devraient donc tre rapportes une longueur d'accs un peu
moindre que celui de la raie C, en se rapprochant du rouge extrme de Newton. Ces lon-

gueurs sont exprimes leur rang dans la note de la page 653. J'ai voulu vrifier cette

apprciation par une exprience directe. Pour cela , j'ai pris une plaque exerant sa rotation

vers la gauche, et dont l'paisseur, mesure au sphromtre, tait
']

mm
,5o

r

]']. Consquemment,
si on l'et observe travers un seul verre rouge, le minimum d'intensit de l'image extra-

ordinaire E aurait d se trouver dans l'arc de dviation 1 38,245, en comptant i8,4i4

pour 1 millimtre. Or, en l'observant travers les deux verres rouges superposs, j'ai trouv le

minimum de E dans l'arc de dviation 1 3o,g , par une moyenne entre dix dterminations

trs-peu diffrentes les unes des autres. Maintenant
,

si l'on rapportait le rouge transmis par

C. il., 184., ?."' Semestre. (T. XXI, N 12 )

5
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Je placerai ici une remarque qui nous deviendra ultrieurement fort

essentielle. Newton a partag le spectre solaire en sept portions, qu'il jugea

chacune sensiblement homochromatique pour l'il. Mais il n'a pas donn

d'indice physique qui marqut matriellement les limites de ces subdivi-

sions, et qui en dfint les extrmits, de sorte qu'on puisse les identifier

aujourd'hui sur nos spectres par ce caractre. Heureusement, il assigne les

longueurs d'accs qui y correspondent, et les exprime en millionimes de

pouce anglais. Or, d'une autre part, les expriences de Fraunhofer donnent

les longueurs des ondulations pour les sept raies principales qu'on observe

dans toute l'tendue du spectre. Elles sont exprimes en parties du pouce
franais. Convertissez ces valeurs en millionimes de pouce anglais et prenez-

en le quart, vous aurez les longueurs des accs newtoniens qui rpondent aux

sept raies de Fraunhofer. Eu y comparant les accs des subdivisions newto-

niennes, vous connatrez la place de ces subdivisions parmi les raies, et vous

pourrez ainsi reporter le spectre de Newton sur celui de Fraunhofer. Cette

identification, que je rapporte ici en note, le montre un peu plus court,

comme on devait s'y attendre
(*).

Ce que Newton appelle le rouge extrme

concide presque avec la troisime raie du rouge dsigne par C; de sorte que
toute la portion rouge moins rfrangible du spectre lui a chapp. Est-ce par

l'imperfection de ses prismes ou par l'interposition du ciel trop sombre de

l'Angleterre ? Ce dernier point mriterait d'tre examin. Vers l'autre bout

du spectre , ce que Newton appelle le violet extrme n'atteint pas tout fait

la raie H, la dernire de celles que Fraunhofer a dfinies et qui s'aperoit

trs-aisment. Quant aux portions du spectre de Fraunhofer qui s'tendent

hors des sept raies principales, et qui sont si faibles, que l'il ne peut les

apercevoir qu'en lui cachant toutes les parties intermdiaires, il est trs-

concevable que Newton ne les ait pas vues, ou n'ait pas jug ncessaire de

les spcifier, comme tant insensibles dans les applications. Mais la portion du

rouge la moins rfrangible, comprise entre les raies C, B, qui excde son

les deux verres la raie C mme , la dviation calcule par la raison inverse du carr des

accs aurait d tre 1?.6,73; et si on le rapportait au rouge extrme du spectre de Newton,

sa valeur, calcule de mme, serait i3i,o5. Le premier rsultat est moindre que la dvia-

tion observe, et le second est un peu plus grand. Ainsi
,
l'accs vritable qui correspondait au

maximum de lumire rouge transmise tait moindre que celui de la raie C, et un peu plus

grand que celui du rouge extrme de Newton
, lequel s'carte de la raie C du ct des rayons

les plus rfrangibles. Cela s'accorde trs-bien avec la position du maximum d'illumination

observ parmi les raies du spectre, travers les deux verres rouges superposs.

[*) Voyez le Tableau gnral des longueurs d'arecs, etc., page 653.
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spectre, ne peut tre nglige, du moins par nous. Or, elle n'a pas t com-

prise dans la rgle pratique qn il a donne, pour calculer les teintes appa-
rentes qui rsultent pour l'il de l'association d'un nombre assign de rayons

simples, pris dans la lumire blanche compose de la totalit du spectre.

Gonsquemment, lorsque les teintes calcules par sa rgle contiendront trs-

peu de rayons rouges , ou, lorsque l'effet optique de ces rayons y sera forte-

ment domin par un ensemble des autres, propre impressionner vivement

Tableau gnral des longueurs d'accs dans l'air, rxprimes en mUlionimes de pouce

anglais, tant pour les limites des sept nuances monochromatiques de Newton, que pour

les sept raies principales de Fraunhofer, dont les rsultats sont dsigns par Fr.
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l'il, de manire composer une teinte franche trs-distincte du rouge ;
ou

enfin
, lorsque ce sera le rouge lui-mme qui y dominera spcialement et lui

donnera son caractre, l'effet produit sur l'il pourra tre tel que Newton l'a

conu, et tel aussi par l'exprience que sa rgle le donne. Mais il en devra

tre autrement, si la teinte calcule est d'une apparence indcise, plie

par une imitation abondante de blanc, rsultant du mlange d'un grand nom-

bre de rayons pris dans tontes les parties du spectre. Car alors
,
si la por-

tion du rouge le moins rfrangible omise par Newton
,
doit entrer partiel-

lement ou en totalit dans la teinte qu'on observe, elle devra paratre plus

rouge que ne l'indique le calcul. Ces carts de la rgle, s'ils se prsentent

uniquement dans de telles circonstances, ne feront que montrer plus videm-

ment l'admirable justesse des combinaisons exprimentales sur lesquelles

Newton la tablie, et dont malheureusement il ne nous a pas fait connatre

les dtails. Ce cas d'exception vient prcisment de s'offrir moi dans les

nouvelles applications que j'ai
faites de la rgle de Newton aux couleurs don-

nes par les plaques de cristal de roche. Il a lieu selon le calcul, comme par

l'exprience ,
dans les paisseurs intermdiaires entre 10 et 12 millimtres,

.le ne le trouve bien marqu que l. Il m'avait chapp dans mes anciennes

observations
, n'ayant pas eu alors de plaque dont l'paisseur tombt entre

ces limites. La concordance parfaite qui se soutenait entre les teintes calcu-

les et observes, toutes les paisseurs plus grandes ou moindres que j'avais

exprimentes, ne m'avait pas fait suspecter cette interruption. Mais on

verra, par les nouvelles expriences que je rapporterai, qu'elle est prcis-
ment indique par le calcul

,
comme un cas spcial d'quilibre instable entre

les lments qui composent la teinte.

Aprs avoir dtermin exprimentalement comme je viens de le dire
,

la vitesse rotatoire du rayon moyen transmis par le verre rouge, et avoir

dfini ce rayon par sa longueur d'accs, il fallait obtenir les deux lments

analogues pour d'autres rayons appartenant des portions diffrentes du

spectre et rpartis sur son tendue en assez de points pour que l'on pt esp-
rer de dcouvrir, entre leurs vitesses de circulation

, quelque relation num-

rique continue qui ft, sinon rigoureuse, du moins suffisamment approche.
Pour cela

,
les verres colors ne pouvaient plus servir, parce qu'ils transmet-

tent trop de rayons de diffrente nature. On ne pouvait donc employer que
des rayons pris dans les diffrentes parties d'un spectre fix par un hliostat.

Mais l'analyse du spectre tait bien moins exacte, il y a vingt-sept ans, qu'elle

ne l'est devenue depuis par les dcouvertes de Fraunbofer. En outre, la pola-

risation complte de ses diffrents rayons prsente des difficults que j'ai
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signales, qui subsisteraient mme aujourd'hui, et notre confrre M. Pouillet,

qui , jeune alors
,
m'assistait dans ces expriences , peut se rappeler ce qu'elles

ont exig de soins, pour n'tre encore qu'imparfaites. Ayant ainsi obtenu de

mon mieux, dans une mme plaque, les arcs de dviation de diffrents

rayons , que je pouvais au moins trs-approximativement placer dans le spec-

tre newtonien ,
et dfinir par leurs longueurs correspondantes d'accs

, je

rassemblai ces rsultats et je cherchai les lier ensemble. Les vitesses de ro-

tation se montraient croissantes avec la rfrangibilit. C'est le contraire pour

les accs. J'essayai si elles suivraient le rapport inverse de leurs longueurs. Il

les faisait varier trop lentement. Le rapport inverse des carrs les reproduisit

beaucoup mieux, entre des limites d'erreurs dont mes expriences ne pou-
vaient rpondre. Le rapport inverse des cubes rendait leurs variations beau-

coup trop rapides. Je m'arrtai donc la phase intermdiaire, non comme
absolument sre, mais comme tant celle qu'il fallait prouver par de nou-

velles vrifications, en cherchant si elle reproduisait les teintes complexes
des images donnes par la double rfraction dans toutes les amplitudes d'-

paisseur o on les observe sensiblement colores.

En effet, la dtermination de ces teintes, pour chaque position donne
du prisme analyseur, n'est plus qu'une affaire de calcul si l'on adopte les l-

ments d'expriences que je viens de rapporter. Prenons comme exemple une

plaque dont l'paisseur soit i millimtre. On connat l'arc de dviation par-

couru dans cette paisseur par le moyen rayon transmis travers le verre

rouge ,
et dont la longueur d'accs a t assigne. De l on peut conclure les arcs

de dviation propres aux rayons extrmes du spectre newtonien
,
ainsi qu'aux

limites des divisions monochromatiques intermdiaires, en les faisant rci-

proques aux carrs des longueurs d'accs qui y correspondent, et que Newton

nous a donnes. On aura ainsi la distribution angulaire, tant absolue que re-

lative
,
des huit plans de polarisation qui embrassent les sept nuances mono-

chromatiques dans le faisceau blanc sorti de la plaque paisse de i millimtre;

et l'on en dduira proportionnellement les arcs de dviation de ces mmes

plans, lorsque le faisceau aura travers toute autre paisseur assigne. On

pourra alors construire des figures colories qui montreront la dispersion g-
nrale de tous les plans de polarisation du spectre, quand le faisceau blanc,

primitivement polaris en un seul sens, sortira des diffrentes plaques que
l'on voudra soumettre l'observation. C'est ce que j'ai

fait pour treize plaques
dont les paisseurs taient mesures au sphromtre ,

dans mon Mmoire de

8i8.

Maintenant concevons que l'on observe toutes ce% plaques dans une
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mme position assigne du prisme analyseur, par exemple, lorsque sa section

principale concide avec la direction de la polarisation primitive; puis, con-

sidrant une portion infiniment petite du spectre dont l'arc de dviation

moyen soit x, cherchons quelles proportions de cet lment devront entrer

dans l'image ordinaire et dans l'image extraordinaire. C'est un problme que
Malus nous a appris rsoudre. D'aprs ses inductions que toutes les exp-
riences subsquentes ont confirmes, l'image extraordinaire sera gale la

quantit totale i de lumire contenue dans cet lment, multiplie par le carr

du sinus de l'angle x: et l'image ordinaire se composera de la mme quan-
tit i multiplie par le carr du cosinus du mme angle. Mais comme ces

deux portions sont complmentaires l'une de l'autre, elles doivent contenir

en somme la quantit de lumire totale i polarise dans l'arc x; il suffit donc

d'valuer la premire pour en conclure la seconde par complment.
Voil le calcul pour un lment infiniment petit du spectre. Maintenant ,

par une approximation qui se trouve tre toujours suffisante, on peut consi-

drer les plans de polarisation d'une mme portion homochromatique comme

rpartis uniformment entre les limites qui la comprennent, limites dj pr-
cdemment dtermines pour chacune d'elles. Alors la sommation de toutes

les quantits de lumire de cette nuance, qui entrent dans l'une et l'autre

image, s'obtient par un problme de calcul intgral facile rsoudre. Nom-
mons a, a' les arcs de dviation qui la limitent dans l'ordre croissant des r-

frangibilits, et I la quantit totale de lumire homochromatique qu'elle ren-

ferme : les proportions de cette mme lumire, qui composeront l'image

ordinaire et l'image extraordinaire dans la position ici assigne au prisme

analyseur, auront les expressions suivantes, que j'ai
donnes dans mon M-

moire :

i- t.- , t ( Rsin(a' a) .
, .)

Image ordinaire r = ^I < i H t-J : cos' -ha); :

( (* a
) )

*"'' . . \ Rsin(V a) , , ,)
Image extraordinaire F,= 4-1 < i ir ;

cosln --)}
i (

a a
) 1

H reprsente le rayon du cercle pli en arc. Si l'on exprime les arcs a, a'

en degrs et fractions dcimales de degrs sexagsimaux, la valeur connue

de R est 57,2C)578, et son logarithme, valu sept dcimales exactes, est

1,7581226. On peut donc calculer les valeurs du coefficient de I pour les

sept divisions monochromatiques du spectre newtonien, en attribuant suc-

cessivement aux arcs a, a' les valeurs qui les limitent la sortie de la plaque

que l'on veut considrer.
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Jusqu'ici l'application numrique ne peut comporter de doute que dan*

l'emploi qu'on y fait du carr des accs, pour calculer les arcs de dviation

a, a' qui limitent chaque division monochromatique. Car l'arc de dviation

absolu observ travers le verre rouge et le mode de rpartition d'un mme
rayon entre les deux images, sont des lments donns par l'exprience.

Mais l'achvement du problme va exiger en outre l'emploi de la rgle de

Newton, qui n'est pas tablie par des expriences qu'il nous ait transmises, et

que malheureusement personne encore n'a entrepris de vrifier directement,

quoique ce soit une des plus belles recherches qui puisse occuper aujourd'hui

un physicien exerc. L'introduction de cette rgle, dans la question traite

ici, en fournira donc seulement une nouvelle preuve indirecte ajoute
d'autres du mme genre qui dj la justifient. Mais elle s'y trouvera en outre

associe l loi des dviations rciproque au carr des accs, dont l'tablis-

sement exprimental ne peut tre considr que comme approximatif; de

sorte que l'accord des rsultats avec les observations, si l'on trouve qu'il

existe, donnera seulement une vrification conjointe, mais non pas indivi-

duelle de la rgle et de la loi.

Newton reprsente la somme des rayons de la lumire blanche par un

nombre, qu'il rpartit entre ses sept divisions homochromatiques du spectre,

suivant certaines proportions qu'il a assignes ,
et qu'il prsente comme lies

numriquement aux longueurs des accs propres aux rayons simples qui limi-

tent ces nuances. Une nous a pas indiqu la srie d'ides qui l'a conduit adop-
ter cette relation

,
ni mme pourquoi il a tabli

,
entre les longueurs des accs

de ces rayons, certains rapports numriques dont toutes les expriences post-
rieures ont confirm l'exactitude, et qui les lient entre eux par une remarquable
condition de continuit. Bien plus, aprs tant d'tudes faites sur Newton,

cette relation entre les longueurs des accs n'a t aperue qu'en 1824 Par

un de mes plus intelligents lves
,
M. Blanc, sous le nom duquel je l'ai

publie dans la troisime dition de mou Prcis de Physique, tome II
,

page 434- Etant gnralise analytiquement, elle lie les accs dans toute

l'tendue du spectre par une expression exponentielle, d'o l'on dduit

numriquement tous les arcs attribus par Newton aux sept nuances mono-

chromatiques dans la construction circulaire par laquelle il les compose;
de sorte que cette minutieuse concordance rend comme indubitable que
Newton a connu la relation analytique dont il s'agit, et qu'il en a fait usage,

mais que c'est encore un de ces secrets qu'il s'tait malheureusement rser-

vs. Par la richesse et l'exactitude singulire des dductions que sa rgle

fournit, on peut croire qu'elle se rattache aux proprits les plus intimes de
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la lumire, considre dans son action sur nos organes; niais ce beau sujet

d'tudes physiques et mathmatiques n'a encore t suivi par personne.
>' Admettant donc ce rsultat des travaux de Newton comme un prcepte

employer et prouver, il assigne les nombres proportionnels de rayons

qui composent les sept divisions monochromatiques de la lumire blanche,

et que j'ai
tout l'heure dsigns par I dans les formules. Si l'on remplace I

par ces valeurs, on aura les intensits absolues F, Fe des deux images,

pour chaque nuance homochromatique du spectre, telles que Newton les

conoit.

>' Quand on a ces intensits ainsi exprimes, il vous donne une rgle

pour les rassembler et pour en conclure la nuance homochromatique dont

se rapproche le plus pour l'il la teinte rsultante, en assignant, en outre,

les proportions de lumire de cette nuance et de lumire tout fait blanche,

qui, runies, produiraient dans l'il la sensation d'une teinte pareille. J'ai

rduit cette rgle en formule dans mon Trait de Physique, tome III ,

page 45 1. Alors la combinaison des intensits F
,
Fe ,

obtenues tout l'heure,

n'est plus qu'une affaire de calcul. Je l'ai effectue ainsi dans mon Mmoire
de 1818, pour les treize plaques de cristal de roche d'paisseurs diverses,

depuis oIDm,4oo jusqu' i3mm,4i6, que j'avais soumises aux observations ;
et

les deux teintes dsignes par le calcul se sont toujours trouves conformes

l'exprience. Or, je ne pouvais pas me faire illusion moi-mme dans cette

apprciation; car les rsultats de calcul que j'ai rapports textuellement dans

mon Mmoire ont t ainsi compars, non pas des observations nouvelles,

mais aux anciennes observations de ces mmes plaques, dj publies dans

mon Mmoire de i8i3, prcisment pour cette position du prisme analyseur,

une poque o je n'avais aucune ide de les calculer un jour par la rgle de

Newton.

Cette fois je reprsentai les rsultats du calcul par deux figures qui

dsignent, pour la position suppose du prisme birfringent ,
les teintes des

deux images ordinaire, extraordinaire, toutes les paisseurs auxquelles on

les voit sensiblement colores. Je ne trouve rien changer aujourd'hui a ces

indications, si ce n'est une petite faute accidentelle de calcul numrique, que

j'indique ici en note (1), et la discordance locale de la rgle de Newton poul-

ies paisseurs intermdiaires entre 10 et 12 millimtres, que je n'avais pas

(1) Cette faute porte sur les points de l'une et l'autre courbe qui appartiennent l'pais-

seur de i5 millimtres, et qui ont t seulement construits d'aprs le calcul, parce que je

n'avais pas de plaque de cette paisseur. On avait employ dans la construction les valeurs
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alors aperue, n'ayant pas eu de plaque dont l'paisseur tombt entre ces

limites.

Les expriences de vrification que je viens de faire sont trop nom-

breuses, et quelques-unes trop complexes, pour tre consignes ici. Elles

seront mieux places dans les Mmoires de l'Acadmie o elles pourront tre

accompagnes j3 es explications, des dtails numriques, et des figures nces-

saires leur intelligence. Je me bornerai dire qu'elles ont t effectues

directement sur un grand nombre de plaques, toutes soigneusement mesu-

res au sphromtre, et tantt tudies isolment, tantt superposes en

systmes multiples, pour constater l'exacte continuit du mouvement des

plans de polarisation en passant de l'une l'autre. Je rapporterai seulement

les rsultats gnraux d'une seule qui les rassemble toutes, parce qu'elle em-

brasse l'tendue totale des paisseurs o la coloration des images est sensible.

J'y ai employ un de ces appareils paisseur variable, que construit fort

habilement M. Soleil. Ce sont deux prismes gaux de cristal de roche
,
exer-

ant un pouvoir rotatoire de mme nature, et ayant leurs surfaces externes

perpendiculaires leur axe individuel. Ils glissent au devant l'un de l'autre

dans leur monture commune par un mouvement de vis, comme cela se pra-

tique clans les pices usites en mcanique pour obtenir des variations con-

tinues d'paisseur. Au commencement de leur course ,
o les deux prismes

se recouvrent par leurs extrmits les plus minces, la somme de leurs actions

est exactement compense par une plaque faces parallles, perpendiculaires

son axe propre, et exerant un pouvoir rotatoire de nature contraire. L'effet

rsultant est alors le mme que si l'paisseur totale tait nulle , et c'est l le

point zro de l'appareil. Un autre point est fix de mme exprimentalement

par une seconde compensation , lorsque les prismes se recouvrent par leurs

parties les plus paisses; et l'amplitude de course comprise entre ces deux

suivantes :

Pour l'image extraordinaire : U = 34i 17' 1" ; A = o, 12435;

Pour l'image ordinaire : U' = 161 17' 1"; A' = 0,13788.

Tandis que les vraies valeurs, exactement calcules, sont :

Pour l'image extraordinaire : U = 334 27' 25"; A se 0,15097;
Pour l'image ordinaire : U' = i5427'25"; A' = 0,17717.

Cela rapproche un peu plus l'image extraordinaire du rouge-pourpre , et l'image ordinaire

d'un vert ple , voisin de la limite du vert et du jaune. Ces indications sont d'accord avec

l'observation , qui donne cette paisseur E rouge ,
O vert-jauntre ple trs-peu color.

C. H., 1845, a"> Semestre. (T. XXI, N 12.) 86
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termes est divise galement par une chelle gradue qui indique les varia-

tions d'paisseur en centimes de millimtre. C'est dans la fixation de ces

limites, par compensation, que consiste surtout ce que l'appareil offre d'ing-

nieux, et ce qui exige le plus d'habilet dans sa confection. Je ne^me suis con-

fi celui que m'avait prt M. Soleil qu'aprs avoir vrifi sa graduation en

plusieurs points par des expriences de compensation analogues, faites avec

des plaques dont j'avais moi-mme mesur les paisseurs au sphromtre, et

je l'ai trouve fort exacte dans toute son amplitude, ses plus grands carts

quivalant de si petits intervalles d'paisseur, qu'on ne saurait en rpondre
dans de pareilles constructions. Le maximum de 1 action rsultante ne repr-
sentait qu'une paisseur de i i millimtres. Mais je l'ai tendue beaucoup

plus loin, et je l'ai porte jusqu' 27 millimtres, en interposant dans le

trajet du rayon des plaques additionnelles de mme nature dont les paisseurs

m'taient connues, et que je plaais, ainsi que l'appareil lui-mme, dans

les conditions rigoureuses de perpendiculaire d'incidence qui sont indispen-

sables pour son usage.

J'ai pu alors vrifier avec continuit, dans tout cet intervalle
,

les deux

figures qui expriment la succession des teintes des deux images, figures que

j'avais autrefois construites par points dans mon Mmoire de 181 8, d'aprs
mes expriences antrieures, en compltant les intermdiaires par les indi-

cations numriques dduites de la rgle de Newton, et liant le tout par un

trac continu. Or, en procdant ainsi, depuis les paisseurs presque insensi-

bles jusqu' 10 millimtres, je n'ai pu voir sans tonnement la fidlit

constante avec laquelle les teintes observes suivaient les courbes calcules et

se pliaientleurspluscapricieusesinflexions, tantpour lanature des teintes que

pour le degr de leur coloration
,
et pour l'accroissement progressif des quan-

tits relatives de lumire qu'elles contiennent. Tout physicien qui voudra r-

pter cette preuve, sentira que la rgle de Newton doit avoir des bases bien

relles pour offrir un pareil accord, et que la relation du carr des accs, qui
entre avec elle comme lment dans ces calculs

,
ne peut pas non plus s'carter

beaucoup de la vrit. Pour cela, il suffit de considrer combien la distribu-

tion des plans de polarisation des divers rayons simples prouve de change-
ments dans l'intervalle de 10 millimtres d'paisseur. D'abord, aux paisseurs

trs-petites, ils sont tous trs-peu carts du sens de polarisation primitif qui

leur tait commun, et ils sont aussi trs-peu spars les uns des autres. Mais

cet cart et cette sparation augmentent progressivement, et celle-ci surtout

s accrot avec beaucoup de rapidit mesure que les plaques deviennent plus

paisses. Ainsi, quand le faisceau blanc, d'abord polaris en un sens unique,
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a travers une paisseur de 10 millimtres, le plan de polarisation qui ap-

partient au rouge extrme de Newton a tourn de 175; et le plan de polari-

sation qui appartient son violet extrme a tourn de 44 1
"

;
de sorte que

l'ensemble des plans intermdiaires composant l'tendue totale du spectre qui

a t visible pour lui, se trouve alors rparti sur une amplitude angulaire

de 266
,
ou presque les trois quarts d'une circonfrence. Les sommes de

rayons diversement rfrangibles que la double rfraction du prisme analyseur

fait passer dans l'une ou l'autre image, depuis les plus petites paisseurs jus-

qu' cette limite, composent sans doute des mlanges beaucoup plus varis et

beaucoup plus complexes que ceux que Newton a pu former artificiellement

pour tablir sa rgle, et l'on peut tre bon droit surpris qu'elle s'y adapte
si fidlement.

Entre 10 et 12 millimtres d'paisseur, la rgle de Newton subit un de

ces passages par l'infini
, qui sont le plus frquent cueil des formules physi-

ques. A 11 millimtres, la section principale du prisme analyseur tant di-

rige dans le plan de polarisation primitif, comme nous le supposons, les rayons

que le spectre newtonien embrasse se rassemblent, dans les deux images, en des

teintes douteuses, trs-approchantes de la blancheur, o ils sont comme en

quilibre. Les deux extrmits rouge et violette du spectrequeNewtonn'a pas

vues, ou auxquelles il u'a pas eu gard, sont alors distribues de manire entrer

presque tout entires dans l'image ordinaire donne par la double rfraction.

Or, en effet
,
dans cet intervalle d'paisseur ,

les teintes observes de cette

image offrent une nuance rouge; et, par complment, celles de l'image ex-

traordinaire offrent une nuance verdtre, que la rgle n'indique pas. Mais ces

deux effets se conoivent par la suraddition spciale du rouge et du violet

extrmes, clans la premire. Le maximum d'cart a lieu vers l'paisseur de

1 1 millimtres
,
o se trouve aussi le passage par l'infini. Vers 1 2 millimtres,

la discordance cesse, les teintes des deux images redeviennent plus franches,

et la rgle se retrouve de nouveau en harmonie avec l'exprience jusqu' 18

et 20 millimtres. Au del de ce terme, l'excessive dispersion des plans de pola-

risation rend la coloration des images de plus en plus faible et difficile juger
exactement. L'application numrique de la rgle de tels cas aurait t nces-

sairement trop douteuse pour que j
aie suppos utile de l'effectuer. Je me suis

born y suivre exprimentalement la succession des teintes des deux images,

jusqu' l'paisseur de 27"", 5 o elles deviennent presque insensibles, et l'on

en trouvera les indications dans mon Mmoire. Les deux figures, que j'avais

insres dans mon Mmoire de 181 8, tant ainsi vrifies et compltes, si

l'on y joint les effets de compensation qui se produisent entre les plaques de

86..
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pouvoir contraire
,

il n'y a aucune question physique*relative la rotation des

rayons dans un systme donn de plaques de cristal de roche, qui ne se rsolve

presque la simple vue. C'est ce qu'on a pu reconnatre par les applications

directes que j'ai
eu l'occasion d'en faire aux questions de ce genre qui se sont

prsentes rcemment devant l'Acadmie.

Les nouvelles preuves que je viens de rapporter me paraissent tablir

que les plans de polarisation des diffrents rayons simples sont disperss par

le pouvoir rotatoire du cristal de roche proportionnellement aux paisseurs,

et en raison sensiblement rciproque du carr des longueurs de leurs accs,

comme je l'avais autrefois admis. Elles montrent aussi que la rgle donne

par Newton
, pour calculer les teintes rsultantes d'un mlange assign de

rayons simples, reprsente, avec une approximation trs-relle, les impres-

sions produites sur l'il par de pareils mlanges. Il faut maintenant repren-

dre ces premires dterminations par les procds prcis d'exprience que
l'on possde aujourd'hui, en oprant sur des rayons de lumire simple, stric-

tement dfinis par les raies du spectre. On verra d'abord si la relation des

carrs des accs doit tre considre seulement comme approximative et

rectifie dans ses dtails, ou si elle peut tre admise comme suffisamment

rigoureuse. Quand ce point sera tabli, les teintes des deux images, obser-

ves travers des plaques de cristal de roche d'paisseurs connues
,
fourniront

des mlanges de rayons simples, en toutes sortes de proportions rigoureu-

sement certaines. On pourra donc alors recommencer, avec bien plus de va-

rit, comme de sret
,
les preuves que Newton a d faire pour tablir sa

rgle de la composition des teintes rsultantes, en perfectionner l'application,

et peut-tre remonter au principe secret qui lui a servi de guide pour la for-

mer. Ce sont de beaux travaux qui s'offrent aux physiciens venir, et toutes

mes esprances seront remplies si les essais que j'ai
tents laborieusement

dans cette voie de recherches ,
leur fournissent des points de dpart suffi-

samment nets et assurs.

conomie rurale. Troisime Note sur les altrations des pommes de

terre; par M. Payen.

En continuant d'observer dans la grande culture et l'industrie agricole

les faits relatifs au phnomne qui proccupe les agriculteurs et les cono-

mistes, j'tudie par la voie exprimentale plusieurs questions qu'il importe

de rsoudre, et, au premier rang, celles qui concernent l'avenir de nos

rcoltes.

Ces questions, j'en conviens, ont peut-tre de l'importance seulement
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parce qu'on ignore si la cause du mal n'existe pas ds longtemps chez nous,

si, comme quelques personnes le supposent, elle agit chaque anne loca-

lement, tandis qu'elle exigerait, pour svir d'une manire gnrale, le con-

cours d'influences mtorologiques extraordinaires. Au lieu de ces hypo-
thses plus ou moins probables, insuffisantes en tous cas, on aurait des faits

positifs si les observations antrieures eussent bien caractris l'altration

spciale rpandue aujourd'hui sur une grande surface.

C'est prcisment afin qu'on n'ait pas regretter plus tard ce dfaut de

nouons exactes, que je crois utile d'aborder, au moment o la cause agit

encore
,
toutes les questions qui intressent la science et la pratique.

J'ai prsenter, sur l'une de ces queslions, une observation nouvelle,

digne d'attention ce double titre.

La maladie particulire peut-elle s'introduire dans les tubercules sans

l'intervention de leurs tiges ariennes et des racines? Se transmettrait-elle

des tubercules affects aux tubercules sains ? Quelques observateurs ont

rpondu ngativement , plusieurs autres affirmativement; mais ceux-ci au-

raient-ils confondu la transmission des effets de pourriture conscutifs la

maladie ou mme l'influence toute particulire que l'abaissement de la*

temprature exera sur les tiges et les tubercules au mois d'aot?

Dans le doute, et en l'absence de toute observation prcise et dtaille,

j'ai
fait l'exprience suivante : dix tubercules attaqus (patraque jaune) furent

rangs sur un plateau autour de deux tubercules sains, d'une autre varit

(la vitelotte jaune), et dont un tait coup par un plan passant dans

l'axe.

Le plateau fut maintenu sous une cloche dans un air presque satur

d'humidit, une temprature de 20 28 degrs centsimaux.

Au bout de huit jours ,
on n'apercevait aucun signe de transmission

;

quatre jours plus tard, un changement s'tait manifest la surface de l'une

des sections du tubercule coup : cette surface paraissait sche et blanche

comme de la fcule en poudre.
Je m'en aperus dans une circonstance trs-favorable pour bien consta-

ter la nature du changement ;
car je profitai , pour cela

,
de la prsence de

MM. Decaisne et Melsens, qui avaient bien voulu revoir, avec moi
,
les prin-

cipaux faits signals dans mes Notes prcdentes et comparer les observa-

tions l'aide de trois excellents microscopes de MM. Brunner, Chevalier et

Oberhauser.

J'ajouterai, ce sujet, que M. Melsens ayant eu l'ide de soumettre .

l'action de l'acide chlorhydrique concentr et bouillant l'organisme orang-
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,
extrait par mon procd ,

les dtails de la structure de cet organisme
devinrent plus nets et perceptibles l'aide d'un grossissement de i ooo dia-

mtres. M. Decaisne en fit, sous le microscope, un dessin que j'ai joint mes

croquis (voir laJig. n 5).

Revenant l'examen du tubercube coup et soumis, durant douze jours,

aux influences prsumes des sporules, je dirai que les parties offrant l'aspect

pulvrulent se composaient, en effet, de fcule dbarrasse des enveloppes
cellulaires.

Les dbris des cellules se retrouvaient parmi cette masse blanche

inerte.

Au del, et sur la limite de la masse blanche, se sont retrouvs des orga-

nismes de couleur oraug-fauve semblables ceux qui me semblent repr-
senter la tte des champignons.

Ici l'invasion du parasite s'est faite sans contact direct et simplement
la faveur de l'agitation que j'imprimais l'air, en soulevant et replaant la

clocbe plusieurs reprises chaque jour : la pntration tait inverse de celle

qu'on a observe dans les tubercules envahis sur pied ,
car elle se propageait

du milieu vers la priphrie. On voit^g. 6, la portion de tubercule attaque
et les limites de la masse fculente.

C'est un fait digne d'attention que l'nergie avec laquelle une vgtation

cryptogamique, semblable celle qui attaque les tubercules dans les champs,

peut se reproduire sur une pomme de terre coupe , puiser localement ses

sucs, dsagrger les cellules, mettre la fcule nu sans l'attaquer encore,

et rendre la masse pulvrulente ce point que, si de semblables phnomnes
de vgtation parasite se pouvaient rgulariser volont, et arrter temps,
ils constitueraient les lments d'une industrie profitable.

Un seul exemple de transmission entre tubercules est insuffisant sans

doute, il concourrait cependant justifier l'une des prcautions recom-

mandes dans ma premire communication, et expliquerait l'invasion directe

de la maladie sans l'intervention des tiges, observe en certaines circonstances,

que je n'ai pu moi-mme rencontrer.

Afin de rechercher comparativement si la transmission aurait lieu en

dehors de l'influence d'une grande humidit, j'avais entour trois tubercules

sains de la mme varit
,
dont un coup en deux, avec douze tubercules for-

tement attaqus , rapprochs des premiers presque jusqu'au contact; le tout

tait recouvert de fanes sches et plac dans le mme endroit
,
dont la tem-

prature varia de 20 29 degrs, mais sans ajouter d'eau; j'avais mnag au

contraire une facile issue la vapeur par un lger courant d'air; aprs douze
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et mme quinze jours, aucune apparence de vgtation cryptogamique, ni

d'altration quelconque, n'apparaissait sur les tubercules sains.

Ce fait pourra se joindre ceux que d'autres expriences rvleront, et

qui indiqueront d'une manire plus certaine les influences redouter, ainsi

que la nature des prcautions prendre pour les viter ou les amoindrir.

Applications des pommes de terre et de la pulpe.

Un grand nombre de faits, venus notre connaissance, confirment l'o-

pinion qui n'attribue pas d'action insalubre aux tubercules envahis tant qu'ils

n'ont pas subi d'autres altrations , que les tissus sont rests fermes et exempts
de fermentation putride. Alors cependant on peut reconnatre dans cette

substance alimentaire un arrire-got acre dont il peut tre utile de donner

l'explication.

Le tissu herbac
, sous l'piderme des pommes de terre

,
contient plusieurs

substances doues d'une odeur vireuse et d'une certaine cret; ces caractres,

plus prononcs dans certaines varits tissu sous-pidermique rouge, aug-
mentent par l'exposition des tubercules la lumire: souvent on ne les recon-

nat pas tant que les tissus restent intacts; mais viennent-ils tre rendus plus

permables, comme cela se remarque aprs leur dgel, comme cela doit

ncessairement avoir lieu par l'introduction et le dveloppement des liquides,

sporules et filaments cryptogamiques. Alors les sucs s'panchent du tissu her-

bac dans les tissus sous-jacents, et occasionnent la saveur dsagrable ob-

serve.

A cela prs, l'usage alimentaire des pommes de terre n'a paru offrir

jusqu'ici aucun inconvnient apprciable. Nous pouvons citer parmi les per-
sonnes qui en ont fait l'essai avec un grand soin, et nous ont communiqu
leurs observations, M. le docteur Mrat et M. Decaisne.

Les observations sur l'alimentation des animaux ont t nombreuses et

concluantes en ce qui touche non-seulement les tubercules, mais encore la

pulpe: celle-ci renferme en plus forte proportion la vgtation cryptoga-

mique qui reste engage dans les agglomrations de cellules, tandis que la

fcule est extraite en grande partie des tissus.

lies vaches laitires, les moutons, les porcs, ont t nourris de cette

manire sans inconvnient dterminable
(i).

(i) Voyez, p. 700, les faits l'apports par M. Frmy pre, dans le Rapport qui a t lu

la Socit royale d'Agriculture de Seine-et-Oise.
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Conservation de la rcolte.

Toutes les observations s'accordent prouver, ainsi que nous l'avions

pens, que l'extraction prompte de la fcule est le meilleur moyen d'viter

les dperditions spontanes : malheureusement on ne pourra, dans beaucoup

de localits, livrer immdiatement la rpe tous les tubercules atteints ou

douteux; il serait d'ailleurs dsirer qu'une partie pt tre conserve, du

moins pour la nourriture des auimaux.

On comprend bien que des procds trs-simples et peu dispendieux

pourront seuls tre mis en pratique dans la plupart des exploitations ru-

rales.

, L'ensilotage ordinaire serait l'un des plus mauvais moyens, car la fer-

mentation putride se propage avec une grande rapidit ,
au contact d'un

tubercule l'autre, mme jusque parmi les plus sains; elle gagnerait ainsi

toute la masse enferme dans un silo.

Si l'on est oblig d'amonceler les pommes de terre en tas
,
ceux-ci de-

vront tre aussi petits que possible et isols les uns des autres.

Mieux vaudrait les tendre en une seule couche lorsque les emplace-

ments ne manqueront pas.

Ds que la superficie des tubercules est sche
,
les champignons qui s'en

rapprochent sont bien moins altrables : deux ou trois journes d'exposition

l'air sec et au soleil auraient donc une influence trs-favorable sur la conser-

vation ultrieure ; j'ai remarqu qu'un lavage pralable, puis l'immersion

dans un lait de chaux
( o,o5) facilite cette dessiccation.

Si la main-d'uvre disponible le permettait, sans trop de dpense, on

runirait les conditions utiles d'isolement et de temprature peu variable,

sans augmenter outre mesure les emplacements, en plaant par lits alterna-

tifs les tubercules isols et de la terre sableuse, remplissant les intervalles et

formant une paisseur de 2 centimtres au-dessus. Ces dispositions permet-

traient d'utiliser les silos prpars ou de se servir de silos que l'on creuserait

dans le sol.

Plusieurs autres moyens ont t proposs et formeront l'objet de l'exa-

men d'une Commission nomme par l'Acadmie
;
d'autres encore ont t

l'objet d'expriences faites par M. Dumas et qui seront sans doute rptes
en grand.

Notre confrre, partant d'ides prconues sur la cause du mal, et qui

se trouvent tre d'accord avec les rsultats des investigations auxquelles

je me livrais de mon ct, fut conduit essayer l'emploi des agents qui
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rendent imputrescibles ou inertes les matires organiques azotes ou albu-

minodes et les ferments.

Parmi les moins dispendieux, la tanne a paru russir; stratifie par
couches avec les pommes de terre, elle absorberait l'oxygne de l'air et

l'empcherait de venir en aide la fermentation.

L'acide sulfureux, qui prvient ou suspend les fermentations de tout

genre, a blanchi et maintenu en bon tat des tubercules malades exposs mo-

mentanment son action; on aurait, dans la combustion du soufre brut, le

moyen d'appliquer peu de frais cet acide en grand.
Mais un rsultat inattendu, observ pendant cette srie d'essais, mrite

d'tre immdiatement signal, afin d'viter aux agriculteurs de fcheux m-
comptes.

Parmi les agents anti-sceptiques, le sel marin, si favorable d'ailleurs

la nutrition, a t conseill par plusieurs personnes qui, sans doute, ne

l'avaient pas essay. M. Dumas a pens que d'abord il convenait d'observer

ses effets sur les tubercules attaqus ,
et il a reconnu que ce compos, en fai-

bles proportions, hte d'une faon extraordinaire la putrfaction des tuber-

cules envahis.

Au nombre des causes accessoires de la destruction des pommes de

terre, il faut compter les attaques de plusieurs insectes : tous cependant ne

remplissent pas le mme rle; notre confrre M. Rayer ayant prsent la

Socit centrale d'Agriculture ceux qu'il avait le plus ordinairement trouvs

l'ouvrage autour des tubercules atteints dj, il est rsult de ses observa-

tions
,
ainsi que de celles de M. Gurin-Mneville , que le plus commun de ces

insectes est YIulus gultulatus, myiiapode qui, d'ailleurs, attaque tous les

fruits et divers produits vgtaux ; un autre appartenait un groupe consi-

drable dont les nombreuses espces s'appliquent bter la destruction des

champignons et des cryptogames en gnral ;
enfin un troisime paraissait

reprsenter la larve d'un des coloptres brachelytres, qui tous sont car-

nassiers.

Or, on trouve dans les champignons et les lieux obscurs o des crypto-

games vgtent, grand nombre d'espces de brachelytres venus l pour se

nourrir des insectes qui se dveloppent et vivent parmi les champignons.

C. R., '845, a Semestre. : T. XXI , N 12.) 87
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analyse mathmatique. Sur le nombre des valeurs gales ou distinctes

que peut acqurir une fonction de n variables , quand on permute ces

variables entre elles dune manire quelconque; par M. Augustin Cauohy.

( Suite.)

Je me bornerai, pour l'iustant, indiquer, dans cet article, quelques-

uns des principaux rsultats de mon travail. Les propositions que j'non-
cerai ici se trouveront d'ailleurs dmontres et dveloppes dans les Exer-

cices d Analyse et de Physique mathmatique.

Pr
. Sur les diverses formes que peutprendre une fonction symtrique ou non symtrique

de n'variables.

Considrons une fonction 2 de n variables

x, y, z,...

et supposons que cette fonction reste continue pour chacun des systmes de

valeurs attribues aux variables dont il s'agit. Prenons d'ailleurs

(i) 7V= i .2.3. . .n.

Lorsqu'on permutera les variables entre elles de toutes les manires pos-
sibles

,
on obtiendra N valeurs diverses de la fonction Q.

,
et deux quel-

conques de ces valeurs pourront tre ou gales entre elles, quels que soient

x, jr, z,..., ou gnralement ingales et distinctes l'une de l'autre. Si

l'on nomme m le nombre des valeurs distinctes de la fonction 2, et M le

nombre de ses valeurs gales, chacune des valeurs distinctes pourra prendre
informes diverses, et, par suite, on aura

(2) mM = N.

En vertu de cette formule, qui tait dj connue, la dtermination du nom-

bre des valeurs distinctes d'une fonction se trouve ramene la dtermina-

tion du nombre des valeurs gales, ou, ce qui revient au mme, la dter-

mination du nombre des permutations que l'on peut effectuer sur les variables

x, y, z, . . .
,
sans altrer la fonction 2.

Concevons maintenant que l'on essaye de partager la suite des variables

x
t y-i

z t

en plusieurs autres suites ou groupes, en runissant deux variables dans un



mme groupe ,
toutes les fois que l'on peut faire passer l'une la place de

l'autre
,

l'aide d'une substitution quelconque ,
sans altrer la valeur de la

fonction 2. Il arrivera de deux choses l'une : ou les divers groupes que l'on

essayera de former se rduiront un seul
;
ou l'on obtiendra effectivement

plusieurs groupes distincts les uns des autres. Dans le premier cas, on pourra,
sans altrer la valeur de Q

,
faire passer toutes les variables la place occu-

pe dans la fonction par l'une quelconque d'entre elles, et je dirai, pour
cette raison

, que la fonction est transitive. Au contraire, la fonction sera dite

intransitive quand on ne pourra, sans altrer sa valeur, faire passer cer-

taines variables certaines places. Parmi les fonctions transitives
,
on doit

distinguer la fonction symtrique, dont toutes les valeurs sont gales entre

elles
,
en sorte qu'on a

, pour une telle fonction
,

7/1=1, MN.
Parmi les fonctions intransitives, on doit distinguer celles dont toutes les

valeurs sont distinctes ou, en d'autres termes, celles pour lesquelles on a

m=N, JHssi,

chaque groupe tant alors rduit ne renfermer qu'une seule variable.

Une substitution, opre sur les variables comprises dans la fonction ),

peut ou dplacer toutes les variables, ou dplacer seulement plusieurs

d'entre elles
,
en laissant les autres immobiles.

Gela pos, considrons d'abord une fonction transitive de plusieurs va-

riables

x
i Jfi

z
> '

Soient toujours 2 cette fonction; et M\e nombre de ses valeurs gales, dans

le cas o toutes les variables restent mobiles. Comme une variable quel-

conque pourra occuper la premire place ,
si l'on nomme 3K> le nombre des

valeurs gales que peut acqurir la fonction
, quand une variable reste im-

mobile, ou, ce qui revient au mme, quand on considre Ci comme une

fonction de n i variables
,
on aura

(3)
M non.

D'ailleurs le nombre des valeurs distinctes de il considr ,
i comme une

fonction de n variables

X
1 J'i Z 1' '

5

87 ..



(67o )

a comme une fonction de n i variables

Xt *

sera, dans le premier cas, en vertu des formules (2) et (3),

//N 1.2. ..n 1 . 2 . . .
(' 1)

et, dans le second cas
,

1.2. ..(n 1)

r

Donc ces deux nombres seront gaux ,
et l'on peut noncer la proposition

suivante.

Thorme. Soit i une fonction transitive de n variables

x
1 Jj 2,. . .

;

et dsignons par m le nombre des valeurs distinctes de cette fonction, dans

le cas o toutes les variables restent mobiles, m sera en mme temps le

nombre des valeurs distinctes de ii
,
dans le cas o une variable x devien-

dra immobile ,
et par consquent le nombre des valeurs distinctes de i con-

sidr comme fonction des seules variables y, z, . . ..

Exemple. Supposons

n = 3, et = x3

y*z -hj
s z2 x -4- z3 x 3

y.

En considrant i comme fonction des trois variables

x,y, z,

on reconnatra que les seules substitutions qui n'altrent pas cette fonction

sont les deux substitutions circulaires

{*,y, z), (*, *,j),

dont l'une est le carr de l'autre. On aura donc, dans le cas prsent,

M =3, et par suite, m = '

+
'

=2.

Si maintenant on suppose que x devienne immobile
,

il ne sera plus possible
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d'changer entre eux y et z. Donc ,
si l'on considre i comme fonction des

seules variables y, z
,
le nombre 3K> des valeurs gales de cette fonction sera

l'unit, et le nombre de ses valeurs distinctes, reprsent parle rapport -^,

sera encore gal 2.

Supposons maintenant que Q, soit une fonction intransitive. Alors la

suite des n variables

,3-
) Xi %>'

se partagera en plusieurs autres suites ou groupes

a, , 7,...,

A f*> v,. . . ,

? X tt i

etc.,

que l'on formera aisment en s'astreignant la seule condition de runir

toujours, dans un mme groupe, deux variables dont l'une pourra prendre
la place de l'autre en vertu d'une substitution quelconque. Soient

a le nombre des variables a, S, -y,
...

, comprises dans le premier groupe ;

b le nombre des variables X, p., v, . . .
, comprises dans le second groupe;

c le nombre des variables
, ^, ^, . . .

, comprises dans le troisime groupe ;

etc.

On aura videmment

(5) a + b +- c +...= n.

Lorsqu'on a, comme on vient de le dire, partag en plusieurs groupes
le systme des n variables comprises dans une fonction intransitive 2,

toute substitution qui n'altre pas la valeur de O se borne dplacer des

variables dans un seul groupe, ou dans plusieurs groupes simultanment.

Or, il arrive souvent que les dplacements divers
, simultanment oprs

dans les divers groupes, en vertu d'une substitution qui n'altre pas la valeur

de i, peuvent aussi s'effectuer sparment, et indpendamment les uns des

autres
,
sans que la fonction (i soit altre. Lorsque cette condition sera

remplie, nous dirons que les divers groupes sont indpendants les uns des

autres. C'est ce qui aura lieu, par exemple, si l'on prend

n = 5, et = x 2y -+- xy
2 + zuv.



Alors les deux groupes

Z, U, V,

que l'on pourra former avec les cinq variables x, y, z
, u, v, seront ind-

pendants l'un de l'autre, attendu que toute substitution qui, sans altrer

la valeur de il, dplacera les variables, produira, 'dans chaque groupe, des

dplacements qui pourront s'effectuer isolment, sans que la valeur de il

soit altre.

Au contraire, les groupes forms avec les variables ne seraient plus

indpendants les uns des autres
,

si l'on prenait n =r 4 ?

il = x*y -4- z" u.

Alors, en effet, les deux groupes forms avec les quatre variables x, y, z, u

seraient

x, z,5

et la seule substitution qui ,
sans altrer la valeur de il

, dplacerait les va-

riables
,
serait celle qui consiste changer simultanment x avec z, et y

avec u. La valeur de il serait videmment altre, si l'on se bornait

changer entre elles les deux variables x et z.

La dtermination du nombre des valeurs gales et du nombre des va-

leurs distinctes d'une fonction intransitive il, qui renferme n variables

x
, y, z

,
. . .

, peut tre ramene la dtermination de ces deux nom-

bres, pour des fonctions qui renferment moins de n lettres, ainsi que nous

allons l'expliquer.

Soient toujours

a, 6, 7,...,

"> f*>
vf '>

?> X' +>

etc.
,

les divers groupes forms avec les n variables x
, y, z,. . ., chaque groupe

tant compos de variables dont l'une peut prendre la place de l'autre,

sans que la valeur de il soit altre ;
et supposons d'abord ces divers groupes

indpendants les uns des autres. Soit, dans cette hypothse, A le nombre des

valeurs gales que peut acqurir il quand on se borne dplacer les varia-
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bls a, , 7,... que renferme le premier groupe, en considrant ces va-

riables comme seules mobiles, ou, ce qui revient au mme, le nombre des

valeurs gales de il considr comme fonction des seules variables a, , 7, ....

Soit pareillement B le nombre des valeurs gales de Q. considr comme
fonction.des seules variables X, [i, v,. ... Soit encore C le nombre des va-

leurs gales de 2 considr comme fonction des seules variables
<p, /, ^,.. .

et ainsi de suite. Le nombre total M des valeurs gales de Q. considr

comme fonction des seules variables x, y, z,...,sera dtermin par la

formule

(6) M=ABC

D'ailleurs, si l'on dsigne toujours par a, ou par b, ou par c,. . , le nombre

des variables comprises dans le premier, dans le deuxime, dans le troi-

sime,. . . groupe, les facteurs

A, B, C,...

seront respectivement des diviseurs des produits

I . a . .a ,
1 .%. , ,b, 1.2...C, etc.

,

et, si Ton pose, pour abrger,

, N . 1.2. ..a , i.a.-. _, 1.2...C
(7)

X = ' ,fe= B ' G = C~' etC *'

A reprsentera le nombre des valeurs distinctes de considr comme
fonction des seules variables a, S, 7,. . . comprises dans le premier groupe ;

iA> le nombre des valeurs distinctes de ii considr comme fonction des

seules variables X, fx, v,... comprises dans le deuxime groupe; le

nombre des valeurs distinctes de considr comme fonction des seules va"

riables f, %, <|/,.
. . comprises dans le troisime groupe, etc. Ajoutons que,

si l'on pose , pour abrger,

(8) Ks * = ' a - 3"*
,

V ;

(l.2...a) (l.2...6)(l.2...c)... (l.2...)(l.2...6) (t.2...c)..,

c'est--dire si l'on dsigne par
=K> le coefficient du produit

ra s
b
tf.. .,
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dans le dveloppement du polynme

(r + s-h t + ...)",

on tirera des formules (a), (6) , (7) ,
. . .

(9)
m = SK,X ifc G, . . .

,

Considrons maintenant le cas o les divers groupes forms avec les

variables x , y , z,..., ne sont plus indpendants les uns des autres. Je suis

parvenu dmontrer que, dans ce cas encore, les nombresM et m, c'est--

dire
,
le nombre des valeurs gales et le nombre des valeurs distinctes de la

fonction , pourront tre dtermins l'aide des formules (6) et (9) ,
si l'on

attribue aux facteurs A, B, C,. . ., ou x, ^>, 2,- ,
les valeurs que je vais in-

diquer. On devra, dans le cas dont il
s'agit, reprsenter parole nombre

des valeurs gales que pourra obtenir O, en vertu de substitutions corres-

pondantes des permutations diverses des variables a, S, 7,..., comprises dans

le premier groupe ; parB le nombre des valeurs gales que pourra obtenir ii
,

en vertu de substitutions qui, sans dplacer a, , -y,..., correspondront des

permutations diverses des variables X,/x,v,..., comprises dans le second

groupe ; par C le nombre des valeurs gales que pourra obtenir Q.
,
en vertu

de substitutions qui, sans dplacer ni a,, y,...,
ni X,jx,v,..., produiront des

permutations diverses des variables
<p, y, <j>,..., comprises dans le troisime

groupe. Il pourra d'ailleurs arriver que des permutations diverses des va-

riables comprises dans l'un des groupes entranent des permutations corres-

pondantes des variables comprises dans les groupes suivants, en sorte qu'on

soit oblig, pour ne pas altrer la valeur de 12, d'effectuer simultanment

ces permutations correspondantes. Il y a plus; la correspondance dont il

s agit ici devra certainement avoir lieu
,
au moins pour quelques permutations ,

dans l'hypothse admise que les divers groupes ne sont pas tous indpendants
les uns des autres. Quant aux facteurs ^,if>, S,..., ils devront toujours tre

dtermins l'aide des formules (7); et l'on peut dmontrer qu'alors chacun

d'eux sera encore propre reprsenter le nombre des valeurs distinctes dune

certaine fonction des variables a, 6, 7,...,
ou X, f/., v,..., ou <p,%, ^,..., comprises

dans le premier, ou dans le second, ou dans le troisime,... groupe.

Pour faire mieux comprendre ce qui prcde , appliquons la formule
(9)

quelques exemples.
I
er
Exemple. Supposons =: 5,

Q. = x*y3 z +y3 z2 x -+- z3 x 2y ..-h- uv .
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Alors, les seules substitutions qui n'altreront pas la valeur de il seront les

deux substitutions circulaires

et les drives de ces deux substitutions. Alors aussi, en vertu de ces deux

substitutious et de leurs drives
,
on pourra faire passer la place l'une de

l'autre ou les variables x, y, z, ou les variables u, v, sans que jamais une va-

riable de l'un des groupes

U, V

se trouve substitue une variable de l'autre groupe. D'ailleurs toute substi-

tution qui aura la proprit de ne pas altrer la valeur de ii, par exemple
la suivante

,

(*, jr, z){u, v),

sera toujours le produit de deux substitutions

(*> 7> z )> ("> ")

dont chacune jouira sparment de cette proprit, et sera relative aux varia-

bles comprises dans un seul groupe. Donc les deux groupes seront indpen-
dants l'un de l'autre. Ajoutons que, le premier groupe tant compos de trois

variables
,
le second de deux

,
on aura

,
dans le cas prsent ,

a = 3, b = i.

D'autre part ,
considr comme fonction des seules variables x

, y, z,

offrira trois valeurs gales et deux valeurs distinctes; on aura donc

A = 3
, x = 2.

Au contraire, en considrant 2 comme fonction de w, v, on trouvera

B = a, rt>=i.

Enfin, le coefficient N du produit

dans le dveloppement du binme

(r + sf,

C. R.
, i8$5,
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sera le nombre 10. On aura donc

X = 10,

et par consquent les formules (6), (9) donneront

M=3.2 = 6,

m = 10. 2. 1 = 20.

2e
Exemple. Si l'on pose n = 6

,

il = x 2

yz -+- u? vw.

Alors, avec les six lettres x,y, z, u, v, tv, on pourra former deux groupes

x, u,

y, z, v, w.

Mais ces deux groupes ne seront pas indpendants l'un de l'autre. Alors aussi

on trouvera

a = 1, A= 2, A, = 1 ,

5 = 4, J5 = 4, ifb = 6,

x = i5,

et par suite

M =2.4=8,
m = i5. 1 .6 = 90.

Il importe d'observer que ,
dans le cas auquel se rapporte la formule

(9),

c'est--dire , dans le cas o la fonction i est intransitive
,
chacun des

nombres a, b, c,. . . est infrieur are, et qu'en consquence la valeur de

X dtermine par la formule (8) est ou gale ,
ou suprieure n. On aura

,

en particulier,
X = n, si les groupes forms comme ii a t dit ci-dessus

se rduisent deux, le premier tant compos de n 1 variables, l'autre de

n variables seulement. Alors on trouvera

a= n
,

b = i, i)l=i, x=n,

et la formule (9) donnera

(10) m= nX.
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Dans tout autre cas, SfZ, surpassera ra, et il en sera de mme, plus forte

raison ,
du nombre m, qui ,

en vertu de la formule (9) ,
sera toujours un mul-

tiple de X.

En terminant ce paragraphe ,
nous ajouterons aux remarques dj faites,

une observation qui n'est pas sans importance ,
c'est que le nombre des va-

leurs gales d'unefonction quelconque de n variables est toujours videm-

ment l'ordre d'un certain systme de substitutions conjugues.

II. Sur diverses proprits desfonctions transitives.

Soit i une fonction transitive de n variables

On pourra, sans altrer cette fonction, faire passer une variable quelconque
la place de x. Mais x devenant immobile, 3, considr comme fonction

de n 1 variables seulement, pourra cesser d'tre une fonction transitive.

Cela pos, il importe de remarquer une proprit singulire de certaines

fonctions transitives. Elle est exprime par un thorme, que je suis parvenu

tablir, et qui peut s'noncer comme il suit.

Thorme. Supposons que D soit tout la fois une fonction transitive

des n variables

x
1 y-* z

1 )

et une fonction intransitive de n 1 variables

.7, z

Supposons encore que ces dernires variables se partagent en groupes ind-

pendants les uns des autres, quand on runit deux variables dans un mme
groupe, toutes les fois que l'on peut faire passer l'une la place de l'autre,

sans altrer 2, l'aide d'une substitution qui laisse immobile la variable x.

Alors, x redevenant mobile
,
on pourra partager la suite des n variables

x
, y, z, . . .

en plusieurs autres suites ou groupes

a, g, 7,...,

X, fx, v,...,

etc.,

88..



(678)

ces groupes tant tellement composs, que toute substitution qui n'altrera

pas la valeur de fl, aura pour effet unique ou de dplacer des variables dans

chaque groupe, ou d'changer les groupes entre eux, et ces groupes tant

d'ailleurs indpendants les uns des autres, en sorte que des dplacements

simultanment effectus dans les divers groupes, en vertu d'une substitution

qui n'altrera pas la valeur de , pourront aussi s'effectuer sparment ,
sans

altration de cette mme valeur.

Lorsqu'une fonction transitive O remplit les conditions nonces dans ce

thorme, les divers groupes

a, 6, y,.. ,

X, /*, v,...,

? X> <|

etc.,

forms avec les n variables

x
* Ti z

>

renferment tous le mme nombre a de variables
,
et

, par consquent ,
ce

nombre a est un diviseur de n. Gela pos, soit

k= n-
a

Nommons A le nombre des valeurs gales que peut acqurir 0, en vertu de

substitutions dont chacune se borne dplacer les variables comprises dans

un seul groupe ,
et K le nombre des valeurs gales que 2 peut acqurir,

quand on se borne changer les groupes entre eux. Le nombre total M des

valeurs gales de il sera videmment dtermin par la formule

(i)
M = KA".

D'ailleurs le nombre m des valeurs distinctes de se trouvera toujours li au

nombre M par l'quation

(a) mM = N,

la valeur de N tant

(3) N = I.2.3. ..n.

Soient maintenant
oc et X
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deux nombres lis K et A par les formules

I
I.2... 1.2...*

(4)
X = J ' *-

g

-A, sera le nombre des valeurs distinctes d'une fonction de a variables; DCsera

pareillement le nombre des valeurs distinctes d'une certaine fonction de k

variables; et, en posant, pour abrger,

._. _ 1 .2.3. . .n

on tirera des formules (i), (2), (3), (4),

(6)
m = X3CJU.

En vertu de la formule (6),
m sera certainement un multiple du nombre en-

tier reprsent par X.

Dans un prochain article, j'indiquerai les consquences importantes qui

se dduisent de la formule (6), et des principes tablis dans le I
er

.

M. Velpeau annonce l'Acadmie l'arrive
, Paris, des enfants monstrueux

dont il l'a entretenue dans une de ses prcdentes sances
;

il ajoute que ces

enfants viennent d'tre transports l'Institut
,
o la Commission qui a t

charge d'tudier leur conformation anomale pourra les examiner.

chimie. Sur les mellonures; par MM. Aug. Laurent et Ch. Gerhardt.

H y a quelques mois, j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie une

loi sur les combinaisons organiques qui renferment de l'azote, de l'arsenic,

ou du phosphore.

Cette loi peut se rsumer ainsi :

Dans toutes les combinaisons organiques ,
la somme des atomes de l'a-

zote et de l'hydrogne (ou des corps qui peuvent se substituer l'hydrogne,
comme les corps halognes et les mtaux) est toujours divisible par quatre.

En partant de cette loi, j'ai
t conduit refaire les analyses de plu-

sieurs corps dont les formules ne s'accordaient pas avec elle, et l'exprience
est venue la confirmer.

>> J'ai fait remarquer que, l'exception des mellonures, tous les corps
sur la puret desquels on pouvait compter, et dont les analyses, faites par
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les chimistes les plus habiles, offraient des ractions simples et en rapport
avec les formules

,
s'accordaient avec cette loi.

D'un autre ct, M. Gerhardt a propos l'emploi de nouveaux quiva-
lents qui l'ont conduit nier l'exactitude des formules des mellonures.

M. Liebig, qui l'on doit la dcouverte de ces sels, s'est empress de

les soumettre un nouvel examen , et il en a conclu que les formules qu'il

avait autrefois attribues aux mellonures devaient tre conserves.

Gomme nous tions, M. Gerhardt et moi, fortement intresss dans

cette question ,
nous nous sommes runis pour essayer de la rsoudre

,
et c'est

le rsultat de nos recherches que je vais prsentera l'Acadmie.

lie mellon renferme G ,2 Az 8
. Ce corps se comporte, suivant M. Liebig,

comme le cyanogne. En effet, lorsqu'on le traite par la potasse, il se forme

du mellonure de potassium G ,2 Az 8
,K, et lorsque l'on verse un acide dans

ce sel, il se prcipite de l'acide hydromellonique G 12 Az 8
,H

2
. Enfin, lorsque

l'on chauffe l'acide hydromellonique ,
il se dgage de l'hydrogne et l'on ob-

tient de nouveau le mellon.

Telle est l'analyse du travail de l'habile chimiste de Giessen. Si ces for-

mules sont exactes, il est impossible de concevoir la formation du mellonure

de potassium l'aide du mellon et de la potasse; de plus, nous n'avons aucun

exemple d'une raction aussi singulire que celle qu'offre l'acide hydromel-

lonique sous l'influence de la chaleur. Gomme on le voit, les mellonures ne

renferment ni hydrogne, ni oxygne.
Les rsultats auxquels nous sommes parvenus sont entirement diff-

rents de ceux de M. Liebig ,
et ils s'accordent parfaitement avec les ractions.

Le mellonure d'argent dessch i3o degrs renferme exactement

i quivalent d'hydrogne. Ce sel, ainsi que celui de potassium, renferment, de

plus, i quivalents d'oxygne.
Enfin l'acide hydromellonique contient 2 quivalents d'hydrogne et

1 quivalents d'oxygne.
Voici les formules de ces corps :

Mellonure de potassium C'Az'H'KO 2 dessch 180 degrs.
Mellonure d'argent C' 2 Az H'AgO

2 i3o

Acide hydromellonique C"Az 8H4 J 180

On a donc

C l2Az s
-+- H 1 KO5

, mellonure de potassium ;

Mellon . Potasse,
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CAz'H'O2 = CAz8
-+- H<0J

.

Acide hydro-

mellonique.

" On pourrait peut-tre rester indcis en prsence des affirmations

contradictoires de M. Liebig et les ntres. Un seul fait suffira pour trancher

la question d'une manire irrvocable.

Si l'acide hydromellonique a la composition que M. Liebig lui attribue, il

doit perdre ,
sous l'influence de la chaleur, i quivalent de gaz hydrogne ,

c'est--dire i pour ioo de son poids.

Si notre formule est exacte, cet acide doit perdre 16 centimes.

Or, l'acide hydromellonique, aprs avoir t dessch 180 degrs, a

perdu, une plus haute temprature, non i centime, mais i5 16 cen-

times, et, de plus, ce n'est pas du gaz hydrogne qui s'est dgag, mais de

l'eau. L'acide hydromellonique renferme donc de l'oxygne.
Il rsulte de plus, des analyses prcdentes, que la composition attribue

par M. Liebig au mellon est parfaitement exacte, malgr les dngations de

MM. Wlkel et Parnell. Les dissidences qui existent entre nos rsultats et ceux

de M. Liebig ne portent donc que sur les mellonures.

Si l'on considre le nombre considrable d'analyses que nous avons cor-

riges ,
si l'on fait attention que toutes les corrections sont venues confirmer

les quivalents de M. Gerhardt et ma loi des corps azots, on n'hsitera pas

adopter ces quivalents ,
et l'on sera ncessairement dbarrass d'une foule

d'hypothses qui retardent, depuis trop longtemps, la marche de la science.

RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructions pour le voyage de M. Flix d'Arcet

au Brsil et au Mexique.

(Commissaires, MM. Arago, Serres, Flourens, Elie de Beaumont, Payen,
Pariset

,
Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire rapporteur.)

L'Acadmie a charg une Commission compose de MM. Arago, Serres,

Flourens, Elie de Beaumont, Payen, Pariset et de moi (Isid. Geoffroy-Saint-

Hilaire), de rdiger des Instructions pour un voyage que M. le docteur Flix

d'Arcet est sur le point d'entreprendre.

Afin de mieux remplir les intentions de l'Acadmie et d'clairer plus
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compltement M. d'Arcet sur les services qu'il peut rendre aux sciences
,
la

Commission l'a appel deux fois dans son sein, et la plupart de ses membres

ont eu, en outre, avec lui, des confrences dans lesquelles il a reu orale-

ment les claircissements et les dveloppements qui ne pouvaient trouver

place dans ce Rapport.
C'est le Brsil et ensuite le Mexique que M. d'Arcet a le projet d'explo-

rer. Son intention est non-seulement de parcourir plusieurs des provinces de

ces deux vastes tats, mais de faire dans l'un d'eux au moins un sjour assez

prolong. Cette dernire circonstance permettra M. d'Arcet de rendre aux

sciences des services que l'on ne saurait attendre de la plupart des voya-

geurs. Il pourra faire des observations suivies sur plusieurs points impor-
tants et difficiles, et prparer la solution de problmes que n'ont pu rsoudre

eucore ni les voyageurs, faute de temps, ni les observateurs sdentaires, faute

de matriaux.

La Commission
,
dans le cboix des questions qu'elle recommande aux

recherches de M. d'Arcet, a d prendre ces donnes en grande considra-

tion. En ce moment mme, le Brsil, dj tant de fois et si fructueusement

visit par des savants de toutes les nations, l'est de nouveau par plusieurs

voyageurs franais : MM. de Castelnau, d'Ozery, Weddel et Dville, le tra-

versent de l'est l'ouest, comme on le sait, pour se rendre au Prou, et

M. le docteur Demersay a t charg, par M. le Ministre de l'Instruction

publique ,
d'une exploration bien moins vaste, mais importante encore. Il est

vident que M. d'Arcet, qui ne tient sa mission que de lui-mme, ne peut
rendre aux sciences les services que l'on est en droit d'attendre de ces voya-

geurs, et que la direction que nous venons d'indiquer, est la seule qui puisse

le conduire des rsultats d'un intrt et d'une utilit relle pour la science.

En prparant ces Instructions, la Commission a d aussi s'attacher aux

questions la solution desquelles M. d'Arcet se trouve le mieux prpar par
ses tudes et ses travaux antrieurs. M. d'Arcet est mdecin; il a fait preuve,

par diverses publications , de connaissances dans la science laquelle son

aeul ot son pre ont rendu de si minents services
;

il a tudi plusieurs

branches de la Zoologie, et a quelque habitude des dissections dlicates. Deux

voyages en Egypte, dans l'un desquels il tait adjoint l'un de vos Commis-

saires, M. Pariset, l'ont, en outre, prpar l'exploration qu'il est au mo-

ment d'entreprendre. Enfin, nous devons ajouter que M. d'Arcet, qui des-

sine avec facilit, s'est rendu familiers, depuis plusieurs annes, et les proc-
ds de moulage, et l'usage du daguerrotype.

D'aprs ces divers lments, la Commission a cru devoir recomman-
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der spcialement aux recherches de M. d'Arcet les questions suivantes de

Gologie, de Zoologie, d'Anthropologie, de Mdecine, de Chimie appli-

que et d'Agriculture. Elle renvoie d'ailleurs M. d'Arcet aux Instructions

dj publies par l'Acadmie et le Musum d'Histoire naturelle ,
et aux nom-

breux ouvrages que l'on possde sur le Brsil et le Mexique , particulirement

ceux de nos confrres MM. de Humboldtet Auguste de Saint-Hilaire.

Gologie. Gisement de divers minraux. Nous ne doutons pas que
M. d'Arcet n'intresst vivement l'Acadmie, s'il pouvait lui procurer des

renseignements plus prcis que ceux que l'on possde, sur le gisement de

divers minraux prcieux.
Nous citerons particulirement les diamants que l'on trouve dans des

massifs ditacolumite^ sur la serra du Grammagoa (
rive gauche du Carrego

dos rios), 43 lieues portugaises au nord de la ville de Tijuco ou Diamantina.

Nous indiquerons aussi le gisement de l'or natif en plaques et en filets

dlis, entre les feuillets de Y/'acotinga et autres roches schisteuses, aux mines

de Taquary et de Gongo-Socco, dans la province de Minas-Geraes (i).

Cavernes et ossementsfossiles. En explorant les terrains qui forment

le sol du Brsil, M. d'Arcet devra porter particulirement son attention sur

les fossiles qui pourraient exister dans les roches sdimentaires (grs , schistes,

calcaires) qui ont t rapportes la priode palozoque. Nous lui indique-

rons, en particulier, celles qui couvrent une partie de la province de Minas-

Geraes, et qui entourent le massif de roches cristallises depuis le rio de

Gontos jusqu'au Parana-Panema.

Il serait dsirer que M. d'Arcet pt examiner par lui-mme les ca-

vernes de la province de Minas-Geraes, dj si heureusement explores par
MM. Lund et Glausen. Nous devons appeler, d'une manire toute spciale,

l'attention de M. d'Arcet sur cette question, sur la haute importance de la-

quelle il est inutile d'insister : Existe-t-il, dans ces cavernes, des ossements

humains qu'on doive supposer exactement contemporains des ossements des

animaux d'espces perdues, telles que les Megalonix , les Megatherium et

le grand Felis dont un si beau crne a t rcemment acquis par l'Acadmie?

Zoologie. Gnration des animaux bourse. Le Mexique, et sur-

tout le Brsil nourrissent, comme on le sait, plusieurs espces de Mammi-
fres marsupiaux, tous del famille des Didelphids, mais, les uns, tels que
'es Didelphes, pourvus d'une vritable bourse, les autres, tels que les Mi-

(
i
)
Voir les Comptes rendus des sances de l'Acadmie , t. XII , p. 1 52 ,

et t. XVI , p. 38.

C. R., 1845, a> Semestre. (T. XXI, N i2 j %
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Coures et les Hmiures, sans bourse proprement dite. M. d'Arcet pourra
sans doute se procurer, au Brsil

,
des individus vivants des deux sexes. Nous

ne saurions trop l'engager ne rien ngliger pour jeter quelque jour sur le

mystre, encore si incompltement pntr, de la reproduction de ces

Mammifres. Nous sommes loin, sans doute, de l'poque o l'on admettait

que ces animaux se forment aux ttines de leurs mres. Les travaux deHun-

ter, de Home, de MM. Geoffroy-Saint-Hilaire ,
de Blainville, et de plusieurs

autres observateurs, ont depuis longtemps fait disparatre de la science cette

inadmissible anomalie; et il y a quelques annes, M. Owen, ayant eu 1 heu-

reuse occasion d'examiner l'utrus d'une femelle de Kangurou morte en lat

de gestation, et de dissquer l'embryon qu'il contenait
,
a fait connatre plu-

sieurs faits d'un grand intrt.

Mais, aprs tous ces travaux importants, la gestation intra-utrine des

Marsupiaux, et cette seconde et si singulire gestation qui leur est propre,
la gestation mammaire, restent encore l'une et l'autre des sujets d'tude aussi

neufs qu'importants pour l'aiiatomie et la physiologie compares. Quelques

animaux ou parties d'animaux envoys ,
dans l'alcool

,
de l'Amrique ,

de l'Ar-

chipel indien ou de la Nouvelle-Hollande
, quelques cas de reproduction

obtenus Paris et Londres, tels sont les seuls et imparfaits lments dont

les zoologistes et les physiologistes franais et anglais aient pu disposer :

leurs efforts pour se procurer la fois un certain nombre d'individus vi-

vants sont toujours rests sans succs. C'est ce qui a dtermin M. Geoffroy-

Saint-Hilaire rdiger, en 1824, et l'administration du Musum envoyer,

dans tous les pays o se trouvent des Marsupiaux, une instruction trs-

dtaille sur l'tat de la question cette poque ,
et sur les recherches que les

besoins de la science rclamaient le plus imprieusement des observateurs

placs sur les lieux.

En renvoyant M. d'Arcet cette instruction qui, mme aujourd'hui,

peut tre pour lui un guide fort utile, nous croyons devoir l'inviter d'une

manire toute spciale :

i. A comparer l'uf et le ftus d'un Bidelphid l'uf et au ftus de

Kangurou, dcrit par M. Owen. Ces animaux appartenant deux familles

fort loignes l'une de l'autre par l'ensemble de leur organisation ,
cette

comparaison ne peut manquer de fournir des rsultats d'un grand intrt.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur l'importance extrme qu'offrirait

une suite d'observations bien faites sur l'uf et l'embryon aux diverses po-

ques de leur volution; mais ce travail, aussi difficile qu'important, n'est pas

du nombre de ceux que l'on peut attendre d'un voyageur, mme plac dans



( 685 )

les circonstances les plus favorables; et le lui demander, ce serait lui deman-

der l'impossible. La question, beaucoup plus circonscrite, que nous avons

pose , est telle
,
au contraire

, que nous avons lieu d'esprer une rponse
satisfaisante de la part d'un voyageur qui a fait des tudes anatomiques, et

qui aura devant lui un guide tel que M. Owen.

a. A envoyer en France, sans les avoir ouverts
,
et aprs avoir pris toutes

les prcautions ncessaires leur parfaite conservation
,
les appareils gnra-

teurs de plusieurs femelles
,
tues des poques bien dtermines aprs la f-

condation. Si M. d'Arcet pouvait envoyer une suite telle que l'onpt tudier

l'volution de l'ovule
, de l'embryon et de l'uf, depuis la fcondation jus-

qu' la sortie de l'utrus, il fournirait par l mme aux zootomistes tous les

lments du grand travail que nous venons d'indiquer , et il rendrait un im-

portant service la zoologie et la physiologie.

3. A observer avec soin les circonstances du passage du ftus du vagin
dans la bourse.

4. A faire connatre de la manire la plus prcise le mode d'adhrence

du ftus la mamelle. M. d'Arcet devra le dterminer l'aide d'observations

faites sur plusieurs individus d'ge diffrent, et rpter, si elles sont possibles

chez les Didelphids ,
les expriences curieuses qui ont t faites par M. Collie

et par M. Morgan sur les ftus mammaires d'un Marsupial d'une tout autre

famille.

5. A dterminer exactement et analyser les liquides contenus
, d'une

part, dans les mamelles del mre, de l'autre, dans les voies digestives du

ftus mammaire.

6. A examiner sur le vivant la disposition si remarquable de l'appareil

respiratoire qu'a dcouverte M. Geoffroy-Saint-Hilaire ,
et qui tablit un rap-

port de continuit entre les narines postrieures et la cavit laryngienne.

7. Enfin
,
tout en s'attachant spcialement pour toutes ces questions

l'tude des vritables Didelphes, qui sont les plus grands de tous les Di-

delphids, ne pas ngliger entirement les autres genres pendant la gesta-

tion mammaire.

Nous manquons presque entirement de notions sur les replis abdomi-

naux qui, chez ceux-ci
,
tiennent lieu, jusqu' un certain point, de bourse,

et nous ne savons rien sur les modifications que ces replis paraissent subir aux

diffrentes poques de la gestation.

Insectes mellifres. L'Amrique mridionale possde un grand nom-
bre d'espces mellifres sur lesquelles l'attention des voyageurs , d'Azara

par exemple, s'est depuis longtemps porte. Notre confrre, M. Auguste de

89..
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Saint-Hilaire, et plusieurs autres voyageurs, dans ces derniers temps, ont

fait connatre sur elles des faits intressants. Nanmoins, on manque encore

de renseignements sur plusieurs points importants, et ce que l'on sait sur

d'autres n'est ni assez prcis ,
ni mme, parfois ,

assez authentique.

Nous signalons ce sujet de recherches M. d'Arcet. Non-seulement il

pourra recueillir, sur les murs des Mlipones et des autres Apiaires amri-

cains, des observations qui intresseront les zoologistes; mais il pourra se

rendre plus directement utile en faisant connatre avec soin la composition

et les proprits de leur miel, et en envoyant en France des gteaux bien

conservs.

Collections zoologiques. En renvoyant M. d'Arcet l'Instruction g-
nrale publie par l'administration du Musum d'Histoire naturelle

,
nous

recommanderons spcialement ses recherches les reptiles et les petits

mammifres du Mexique.

Si l'occasion se prsentait, comme il arrive quelquefois au Brsil, de

se procurer, par la voie du commerce, un Gymnote lectrique vivant, une

telle acquisition serait pour la science d'un trop grand intrt pour que
M. d'Arcet ne s'effort pas de faire parvenir en France ce prcieux poisson.

Il serait utile aussi d'envoyer, dans l'alcool, quelques individus de l'es-

pce du mme genre que l'on trouve dans plusieurs parties du Brsil.

M. d'Arcet fournirait ainsi aux ichthyologistes le moyen de s'assurer s'il

n'existerait pas dans cette espce, comme l'a conjectur notre confrre

M. Valenciennes, quelques rudiments d'appareil lectrique.

> Anthropologie. Les contres que va visiter M. d'Arcet sont sans nul

doute au nombre de celles o le voyageur peut recueillir le plus de faits in-

tressants pour cette branche de l'histoire naturelle, si nglige autrefois,

et laquelle a t donne enfin, depuis quelques annes, une impulsion digne

de sa haute importance. Au Mexique, au Brsil, trois des principales races

humaines se trouvent en prsence : la race propre l'Amrique, la race

caucasique qui s'y
est transporte de divers points de l'Europe, la race

thiopique qu'elle y a trane sa suite. De plus, dans le port si frquent
de Bio-Janeiro, les occasions ne manquent pas d'observer des reprsentants

de plusieurs autres varits du genre humain. Enfin, toutes ces races se

mlent entre elles par la gnration, et de leur croisement
,
et du croisement

de leurs mtis avec elles et entre eux, rsultent une foule de combinaisons

dont l'tude scientifique est du plus grand intrt.

Elle est malheureusement reste longtemps aussi difficile, ou, pour
mieux dire, aussi compltement impossible, qu'elle est importante. Si les
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caractres nets et tranchs de deux espces animales disparaissent souvent,

et, pour ainsi dire, s'effacent dans leurs descriptions ;
si une analyse habile,

claire par la comparaison directe des objets analogues, peut quelquefois
seule les y apercevoir, comment l'anthropologiste pourra-t-il saisir, entre

deux types voisins, exprimer, transmettre par des descriptions des diff-

rences lgres, fugitives, parfois mme inapprciables pour celui qui n'a

pas l'habitude de les observer?

Trois dcouvertes ou applications nouvelles, faites presque simultan-

ment, ont heureusement lev une partie de ces graves difficults, et ont

ouvert une re nouvelle pour l'histoire naturelle de l'homme : le daguerro-

type, qui fixe et grave avec une prcision toute gomtrique les contours

gnraux du corps et les traits du visage; le cphalomtre de M. le docteur

Autehne, qui mesure et dcrit, par un procd presque aussi prcis, les di-

mensions et les formes du crne, et permet de dterminer
,
aussi approxima-

tivement qu'on le veut
,
les dimensions moyennes et la forme typique de la tte

d'un peuple, d'un sexe, d'un ge; enfin le perfectionnement et l'heureuse ap-

plication l'anthropologie des procds du moulage, fait soit directement, soit

l'aide de l'ingnieux physionotype de M. Sauvage; procds par lesquels

l'ensemble mme de la tte, et au besoin des membres, du corps mme,
est conserv et mis sous nos yeux.

L'Acadmie ayant dcid, sur la demande de la Commission, que des

mesures seraient prises pour que M. d'Arcet pt disposer d'un daguerrotype
et d'un physionotype, nous avons l'espoir fond que son voyage enrichira

l'anthropologie de rsultats d'un grand intrt. Par des portraits photogra-

phiques tels que ceux qui ont t prsents l'Acadmie par M. Thiesson;

par des moules qui pourraient s'ajouter la belle collection faite par M. Du-

moutier, et dpose aujourd'hui au Musum
; par des dessins coloris, et aussi

par des descriptions et des mesures prcises, M. d'Arcet nous transmettrait

des renseignements d'une extrme prcision, de vritables lments scienti-

fiques auxquels la Commission attacherait le plus grand prix.

Nous croyons devoir appeler spcialement les recherches de M. d'Ar-

cet, non-seulement sur les diverses varits de la race amricaine et de la

race thiopique, mais aussi sur les mtis, encore si peu connus, de l'une et de

l'autre, et aussi sur les produits du croisement de la premire avec la race

caucasique. Nous l'invitons, en mme temps qu'il dterminera exactement

les caractres physiques de ces diverses varits, ne ngliger aucun des

renseignements qui peuvent nous clairer sur leurs aptitudes intellectuelles.

Nous inviterons aussi M. d'Arcet constater avec exactitude, et expri-
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mer par des dessins coloris faits avec soin
,
les divers tats de coloration de

la race amricaine, de la race thiopique et des mtis, depuis le moment de

la naissance jusqu' l'instant o ils arrivent la couleur normale de leur va-

rit.

Enfin
,
nous lui demanderons de recueillir pour ces mmes races

, pour
leurs mtis, et aussi pour la race blanche, des renseignements plus prcis

que ceux que l'on possde, sur la dure et les diverses phases de l'accrois-

sement, et sur l'poque de la pubert.
Cette dernire question et plusieurs des prcdentes devront tre rso-

lues par des observations faites comparativement sur les deux sexes. Les

voyageurs ont si souvent nglig l'tude de la femme
, pour s'attacher presque

exclusivement celle de l'homme, que nous devons insister de nouveau sur

la ncessit de faire enfin une tude complte de notre espce. La femme
est autant que l'homme, elle est plus que lui peut-tre, selon l'un de nous,

M. Serres, conservatrice du type de la race.

Mdecine. Eaux minrales. Il existe au Brsil plusieurs sources

d'eaux minrales dont les unes jouissent d'une grande clbrit, dont d'au-

tres, peu ou point connues, ont sans doute aussi des proprits utiles.

lia Commission croit devoir appeler l'attention de M. d'Arcet sur ces

sources, l'inviter recueillir sur elles, sur leurs proprits physiques, leurs

effets thrapeutiques, des renseignements aussi prcis qu'il sera possible ,
et

dterminer, par les procds que la' chimie enseigne, les substances que
leurs eaux tiennent en suspension ou en dissolution.

Maladies de la peau, etc. Parmi les maladies cutanes que M. d'Ar-

cet aura occasion d'observer au Brsil, l'lphantiasis, le pian et surtout la

morphe, devront tre tudis avec soin par M. d'Arcet. Nous lui demande-
rons aussi de recueillir des renseignements prcis sur l'ophthalmie africaine

que l'on observe frquemment au Brsil o elle est importe par les ngres.
M. d'Arcet trouvera des renseignements intressants sur ces diverses ques-
tions pathologiques dans le remarquable ouvrage de M. le docteur Sigaud.

Nous appellerons enfin son attention sur une maladie singulire, l'h-

maturie des rgions tropicales, qui a t rcemment, de la part de notre

confrre M. Rayer, l'objet d'un travail important, et sur laquelle il reste

faire des recherches d'un grand intrt. Il serait, en particulier, fort utile

d'examiner l'tat du sang et la composition de l'urine aux diverses priodes
de la maladie, et de dterminer si l'on observe souvent au Brsil le dvelop-
pement de Thydropisie chez les individus dont l'urine est habituellement san-

guinolente, ou albumineuse et graisseuse.
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Chimie et AGnicuLTURE. Prparation du caoutchouc. Cette sub-

stance si utile dans les laboratoires de chimie et de physique, si diversement

employe dans les arts industriels et l'conomie domestique, rendrait de plus

grands services en certaines occasions, si elle conservait toute son lasticit,

son impermabilit et sa rsistance primitives. L'un de nous, M. Payen, a

pens qu'on pourrait lui conserver ces proprits si on l'obtenait moul di-

rectement, dans le pays, sous des formes usuelles, et exempt de toute ma-

tire trangre. Voici les principales formes qui permettraient d'employer
le caoutchouc sans le dissoudre et sans l'altrer par la chaleur.

i. Tubes droits; tubes couds; tubes en T, d'paisseurs et de diamtres

divers
;

i. Cylindres pleins, dcouper en France selon le besoin;

3. Plaques ou dalles rectangulaires que l'on dcouperait de mme en

France
;

4 Capsules boucher les bouteilles et flacons.

Il serait aussi dsirer que l'on examint, au point de vue conomique,
la question de la prparation du suc conserv, transportable en France, et

pouvant donner par une simple vaporation le caoutchouc lastique.

Bois colorants et autres produits vgtaux. Des dtails sur l'exploi-

tation des bois colorants, sur leurs qualits, leurs usages, leurs marques,
seraient aussi fort intressants pour la technologie.

Il ne serait pas moins utile d'envoyer des chantillons
, rameaux, feuilles

et fleurs, des plantes usuelles dont les produits s'appliquent ou peuvent s'ap-

pliquer au tannage, l'extraction des huiles, etc.

Dbris des animaux. On sait combien les animaux domestiques,

transports par les Europens en Amrique, s'y sont multiplis et y sont de-

venus communs. Il rsulte de l que des produits qui, en Europe et parti-

culirement en France, manquent l'agriculture et diverses industries,

sont en grande partie perdus au Brsil et dans plusieurs contres de l'Am-

rique mridionale. On pourrait faire prparer, pour les expdier en France

ou dans nos colonies :

i . Pour engrais ,
le sang coagul par la chaleur ou la chaux , et des-

sch
;

> 2. Pour aliment et pour engrais, la chair dessche;
3. Des intestins prpars et schs qui, insuffls, pourraient tre em-

ploys pour contenir et conserver des aliments, et qui seraient utiliss aussi

comme matires premires pour diverses fabrications, telles que les cordes

harmoniques, les cordes fouets, raquettes, machines, la baudruche,
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enfin le papier gargousses; applications que l'un de vos Commissaires,
M. Payen, a fait connatre, et qui emploierait tous les dbris d'intestins

impropres aux usages que nous venons d'indiquer;

4- Des tendons pour les fabriques de colle-forte.

Il est d'autres dbris d'animaux dont l'utilit a t dj depuis longtemps
sentie: les cornes et sabots, et les peaux. Mais le transport des premiers

pourrait tre rendu moins dispendieux au moyen d'un premier aplatissage ,

et celles-ci ,
comme on le sait

,
sont souvent attaques durant le voyage , par

les insectes. On pourrait essayer, pour prvenir ces altrations si nuisibles au

commerce, l'emploi de diverses substances telles que l'acide pyroligneux, le

chlorure d'alumine, le bichlorure de mercure. Si M. d'Arcet veut faire l'essai

de ces divers moyens, nous ne doutons pas que les ngociants, pour lesquels

cette question est d'un si grand intrt, ne facilitent ses expriences par tous

les moyens qui sont en eux (i).

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Observations sur la maladie qui svit sur les

pommes de terre; par M. Stas, professeur l'Ecole polytechnique de

Bruxelles.

(Renvoy la Commission dj nomme pour examiner la question de la

maladie des pommes de terre.)

Ds l'origine de la maladie dont la pomme de terre est atteinte en

Belgique, je n'ai pas cess de m'occuper de son tude.

Je vais rsumer ici les rsultats auxquels je suis arriv :

Prenons le mal son origine. D'abord
,
on observe sur la pomme de

terre des taches jaunes, brunes ou noirtres. Si le mal est faible
,
les taches

sont rares, quelquefois il n'y en a qu'une seule, d'autres fois plusieurs.

Dans plusieurs circonstances, au lieu de taches, on trouve une dpres-
sion sans changement de teinte. Dans cet tat

,
si l'on coupe le tubercule par

tranches, on n'observe absolument aucun phnomne particulier dans son

intrieur.

Quand la maladie a fait quelques progrs ,
les taches se montrent en

(i) M. d'Arcet trouvera sans nul doute un concours clair et un appui chez M. Lisboa,

de Rio-Janeiro , jeune Brsilien sorti cette anne de l'Ecole centrale de Paris , avec un di-

plme d'ingnieur-chimiste.
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plus grand nombre ou les dpressions sont plus fortes. En coupant les tuber-

cules, on remarque, l'endroit des taches, des marbrures jaunes , brunes

ou noirtres. Si le mal est encore plus intense, une grande partie des tuber-

cules est atteinte de ces marbrures. Quand la tache est unique, elle se dve-

loppe en paisseur et en profondeur, en affectant la forme d'un cne dont

la base est la surface, le cne au centre du tubercule ou mme au del.

Arriv cette poque, le tubercule malade peut prsenter des phno-
mnes diffrents, suivant les circonstances dans lesquelles il se trouve. Con-

serv dans la terre sche ou humide
,
hors de la terre, dans un endroit hu-

mide comme une cave, ou sec comme un grenier ou un appartement, les

rsultats sont diffrents.

Dans une terre sche ou un appartement sec et bien ar, les progrs
du mal sont parfois trs-lents ; d'autres fois le mal se limite. La partie ma-

lade se retire sur elle-mme, et se dtache de la partie saine. Je ne saurais

mieux comparer ce phnomne qu' celui qu'on observe dans les gangrnes
sches chez l'homme. La pomme de terre rpand alors une odeur nau-

sabonde.

Dans une terre humide ou dans un lieu humide quelconque, que l'air

circule ou non, le mal se propage indubitablement. La partie saine offre le

mme ordre de symptmes que ceux que prsente la partie primitivement

malade, tandis que celle-ci prouve un nouvel ordre de phnomnes : le

tissu malade se disloque, il se fait une vritable dcomposition des produits

du tubercule. Je dirai bientt quelle est la nature de cette altration. Toute la

partie malade ne prsente plus qu'une mousse putrilage infecte qui, par-

fois
,
se boursoufle comme du pain qui lve

, par les gaz qui se dgagent, qui
tantt a

l'aspect gommeux et filant. Arrive cette priode, la matire cesse

bientt d'exister.

Jusqu' l'poque du putrilage, les liquides du tubercule restent acides;

lorsque la matire se dcompose, les liquides deviennent alcalins, pour rede-

venir acides la fin de la destruction.

Une pomme de terre qui offre des taches ne laisse apercevoir aucune

altration apprciable au microscope dans la portion saine. Une tranche

mince prise dans la portion colore en brun
, prsente les phnomnes sui-

vants sous un grossissement de 1000 diamtres: une matire solide brune

ou jaune s'est dpose sur le tissu des cellules, celles-ci sont intactes et ren-

ferment des grains de fcule en grande quantit, mais qui, pour la plupart ,

sont plus petits que dans la pomme mre.

D'aprs la seule observation microscopique, je n'oserais affirmer que l.i

C. R., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 12.) 9
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matire jaune qui est accole aux parois des cellules soit l'unique cause de

leur coloration; il est infiniment plus probable que la matire de la cellule,

que sa propre substance, ou du moins un de ses principes, peut-tre la sub-

stance azote, se trouve atteinte.

On observe ces phnomnes aussi longtemps que la partie malade

ne s'est pas retire sur elle-mme ou bien qu'elle ne s'est pas putrilage, l'in-

tensit prs ; car, sous le rapport de l'intensit de la coloration
, j'ai remarqu

de grandes variations quand on conserve la pomme de terre malade dans

un lieu sec : la partie malade se spare pour ainsi dire spontanment de la

partie saine. En plaant une lanire la plus mince possible sur le champ du

microscope, on remarque d'abord une grande confusion, la matire est de-

venue assez opaque; ce n'est qu'avec beaucoup de peine qu'on parvient

dcouvrir que la forme des cellules est altre, que les diffrentes cellules

sont irrgulirement colles les unes aux autres, mais sans tre dchires. La

fcule y est intacte, mais elle m'a toujours paru opaque. Lorsqu'on traite

cette partie opaque par de l'acide chlorhydrique dilu j~^ une temp-
rature de 60 90 degrs, pendant plusieurs heures, on parvient lui enlever

toute la fcule; en soumettant aprs le tissu au microscope, on les trouve

toutes vides et intactes, avec la forme qu'elles ont dans la pomme de terre

saine , traite de la mme manire.

L'acide actique produit le mme effet si, au lieu de faire rougir l'acide

chlorhydrique jj^ chaud, ou prend de l'acide - et qu'on opre sous le

microscope; la confusion qu'on observe avec l'action de l'acide disparat, les

cellules reprennent leur forme primitive, la fcule y devient facilement appa-

rente; on voit qu'elle s'y gonfle et qu'elle finit par disparatre, en laissant les

cellules vides incrustes d'une matire jaune-bruntre.
Cet examen prouve que ,

dans la matire primitivement affecte

(portion de marbrure), et dans celle o s'est dveloppe cette espce de n-
crose sche, la fcule est intacte et que les parois des cellules ne se sont pas

dchires ; que dans la ncrose sche celles-ci sont dformes par suite d'un

retrait de la matire sche sur elle-mme.

Un mot sur la matire qui colore et agglutine les cellules.

D'aprs les rsultats analytiques dont je vous parlerai plus loin, cette

matire doit tre forme en grande partie par de l'albumine qui s'est coagule.

L'autre substance colore m'est inconnue.

Voici d'ailleurs les proprits de la matire dpose : elle est insoluble

dans l'eau, l'alcool et l'ther. L'acide chlorhydrique la rend transparente d'a-

bord et en fait disparatre une portion, mais jamais le tout. La potasse faible
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est sans action froid
;

chaud elle rend la matire visqueuse et augmente
la couleur.

Une dissolution concentre en enlve une assez grande partie ,
mais on

ne parvient jamais dcolorer compltement les tissus; mme la coloration

des parois des cellules augmente, en mme temps que la matire agglutine
aux surfaces s'enlve.

i Ces faits me font prsumer que la substance ou les substances propres

des cellules sont attaques. Quant au dpt d'une matire particulire azote,

il n'y en a aucun. Ce point d'ailleurs mrite toute notre attention pour un fait

Je le reprends encore.

L'examen microscopique de la pomme de terre putrilage est facile.

Quand le mal a fait des progrs, on remarque que les cellules sont dislo-

ques, on retrouve des fragments de leurs parois, les grains de fcule en sont

sortis; la matire prsente une foule de bulles de gaz.

Parmi les grains de fcule, il y en a de dforms, d'autres sont exces-

sivement transparents et paraissent briss.

Lorsque l'tat de dcomposition est arriv trs-loin
, l'analyse montre

que les grains de fcule disparaissent, deviennent solubles en donnant nais-

sance une matire incolore d'apparence gommeuse ne colorant pas l'iode
,

et qui, en un mot, prsente tous les caractres de la dextrine. La dextrine

se rencontre toujours quand la matire malade devient trs-filante.

Quand on ajoute de l'eau la substance putrilage et filante, le liquide

filtr ne contient plus de trace d'alumine coagulable. On y rencontre un sel

ammoniacal (j'y
ai trouv de l'acide lactique, je n'oserais dire qu'il n'y en a

pas d'autre qui sature l'ammoniaque). Le liquide ne prcipite plus par les

acides. L'alcool anhydre le prcipite, mais le prcipit est soluble dans l'eau

(dextrine).

La maladie ne se termine point par la conversion de la fcule en dex-

trine. Celle-ci se transforme son tour en acide lactique, qui passe lui-mme
son tour des produits que je n'ai eu aucun intrt rechercher.

Les phnomnes de transformation de l'amidon en dextrine et de dex-

trine en acide lactique se passent simultanment; je pense cependant que
l'tat de dextrine prcde celui d'acide lactique, parce qu' la fin de la d-

composition on rencontre toujours plus d'acide qu'au commencement.

Voici en peu de mots l'ide que je me suis faite de la nature du mal

dans l'intrieur du tubercule.

La maladie commence par l'altration de la matire azote coagu-

lable, et peut-tre mme incoagulable de la pomme de terre, peut-tre

90..
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mme par une altration simultane des parois mme des cellules. Je me

figure que l'albumine se coagule comme dans l'uf que l'on fait cuire. Je dois

ajouler de suite que je ne comprends pas la raison de la coagulation de cette

substance.

Il m'a sembl que le liquide d'une partie saine d'une pomme de terre

partiellement malade, a une tendance singulire se coaguler. Ainsi, en

exprimant le jus de la partie saine et en l'abandonnant pendant douze heures

lui-mme, il se prend entirement en masse forme par des filaments d'al-

bumine coagule.

Quoi qu'il en soit, si l'altration de la matire azote n'est pas primitive,
si elle ne prcde pas l'altration des autres principes, au moins je pense

qu avec raison on peut attribuer son altration les phnomnes conscutifs

qui sont : cette espce de ncrose sche dans laquelle on observe l'agglutina-

tion des cellules avec leur dformation
, et surtout la dcomposition putride

qui ne me parat qu'une consquence ncessaire, invitable, deladeslruc-

tion de la matire amylace.
Mes analyses m'ont prouv :

Qu'aucune pomme de terre n'est arrive l'tat de maturit ;

Qu'elles contiennent toutes plus d'eau que dans les annes habituelles;

qu'elles contiennent toutes moins de fcule : le maximum de la fcule a t de

18 pourioo dans une pomme de terre rouge, de )5 pour 100 dans une

pomme de terre blanche, de i3 pour 100 dans les pommes de terre bleues,

que j'ai pu me procurer jusqu a prsent ;
la quantit de fcule est descendue,

dans les pommes de terre saines, jusqu' 6 pour 100;

Que, toutes choses gales d'ailleurs
,

les pommes de terre provenant de

terrains humides contiennent moins de fcule que celles qui proviennent des

terrains secs;

Que les pommes de terre contiennent, cette anne, plus d'albumine

coagulable que dans les aimes antrieures;

Que l'albumine existe en plus grande quantit dans le jeune ge que
dans la maturit (je pense qu'on avait antrieurement observ le con-

traire);

Que les pommes de terre contiennent aussi plus de matire li-

gneuse ;

> Que, vers la maturit, le principe qui s'accumule, surtout dans les tuber-

cules, est la fcule; que tout tubercule dont la fane et la tige ont t en-

tirement dtruites
,
cesse de se dvelopper; qu'une accumulation de fcule

peut se faire dans la pomme de terre, quoique la fane soit trs-malade; qu'un
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tubercule malade cesse de se dvelopper, quoique sa fane soit partiellement

saine
;

Qu'une pomme malade contient, dans les parties saines et dans les par-

ties malades, la mme quantit de fcule que dans une pomme saine;

Que, dans une partie malade, il y a moins d'albumine coagulable que

dans une portion saine du mme tubercule.

Je dduis de mes analyses la composition suivante :

Eau 82,200
Fcule et parenchyme i2,3go
Albumine coagulable '987
Matires solubles 3,583

100, 160

L'exprience directe m'aurait donn 81,9 pour l'eau, et pour les cel-

lules 0,76.

statistique. Essai sur la statistique intellectuelle et morale des dpar-
tements de la France. Tableau n 5 : Dpartements de la Seine, de Seine-

et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine-Infrieure ; par M. P. Fayet,

professeur de Mathmatiques spciales au collge de Colmar. (Extrait par

l'auteur.) (Concours de Statistique.)

Voici quelques-uns des rsultats contenus dans ce. nouveau tableau :

Pendant la priode de 10 ans (1827-36), 1000 conscrits correspon-
daient 877 mariages dans le dpartement moyen (France entire), 950 dans

celui de la Seine-Infrieure, 1004 dans celui de Seine-et-Oise, 1062 dans

celui de Seine-et-Marne et 1723 dans celui de la Seine; et 100 mariages
donnent 348 naissances lgitimes dans le dpartement moyen, 343 dans

celui de la Seine-Infrieure, 3i5 dans celui de Seine-et-Marne, 280 dans

celui de Seine-et-Oise et 264 seulement dans celui de la Seine.

Ainsi un nombre proportionnel de mariages de plus en plus grand, et

des mariages de moins en moins fconds mesure qu'on approche de la

capitale.

La Seine est de tous les dpartements celui qui compte proportionnelle-
ment le moins de contribuables, le plus de patents et le plus d'lecteurs.

En calculant le nombre des conscrits qui savent lire, sur un total de

mille, pendant chacune des trois priodes de cinq ans qui viennent de s'cou-

ler, l'auteur trouve que ,
del premire la dernire (de 1827-31 1837-41),
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ce nombre s'est lev de 467 567 dans le dparlement moyen, de 5u2 65o
dans la Seine-Infrieure, de 660 764 dans la Seine-et-Marne, de 643

741 dans la Seine-et-Oise et de 808 868 dans la Seine. Un progrs ana-

logue s'est fait sentir dans l'tat intellectuel des accuss, except dans la

Seine-Infrieure.

Le nombre proportionnel des accuss, des condamns, des suicides,

des enfants naturels et des enfants trouvs est beaucoup plus considrable que
dans le reste de la France; il va jusqu'au quadruple, au quintuple, et presque

jusqu'au dcuple pour les accuss de moins de 21 ans. Mais il ne faut pas
oublier de remarquer :

i . Que sur 75 accuss que fournissent annuellement 100 000 babitants

du dpartement de la Seine, 28 seulement sont ns et- domicilis dans le d-
partement ;

les autres lui sont trangers ,
ou par la naissance

,
ou par le

domicile;

2 . Que pour les crimes les plus graves (les meurtres, assassinats, etc.),

le dpartement de la Seine est au-dessous de la moyenne, et n'occupe que le

quarante-sixime rang ;

3. Qu'un grand nombre d'enfants naturels et d'enfants trouvs qui nais-

sent ou sont exposs dans le dpartement de la Seine, sont un produit des

dpartements voisins, dont quelques-uns, sous ce rapport, figurent ainsi

parmi les plus moraux de la France
;

4- Enfin que le nombre des accuss de moins de 21 ans diminue, sensi-

blement dans le dpartement de la Seine et n'augmente pas dans le reste de

la France; ce que l'auteur attribue l'heureuse influence des nombreuses

socits philanthropiques ou charitables qui se sont formes, depuis quelques

annes, pour venir au secours de l'enfance pauvre et abandonne.

conomie rurale. Recherches sur les Acarus, les Annlides, les Cryp-

togames et la coloration noire qui constituent la maladie pidmique des

pommes de terre ; par M. Giuuby.
(
Extrait par l'auteur.)

(Renvoy la Commission charge d'examiner la question de la maladie des

pommes de terre.)

En examinant des pommes de terre malades, j'ai rencontr, accumuls

comme dans une espce de nid, une grande quantit d'Acarus de tout ge,

des femelles pleines, des ufs, des ftus et des restes d'Acarus morts.

Les adultes ont beaucoup d'analogie avec l'Acarus de la gale des

animaux.
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La femelle pleine porte de deux quatre ufs. Une fente large, situe

la partie postrieure, lui permet de les pondre.

Le mle est moins grand. On remarque la partie postrieure et inf-

rieure de son abdomen deux corps jaunes, arrondis, placs l'un contre l'autre

comme les testicules.

Vers de la pomme de terre malade. Il y en a de deux sortes. Les uns

sont microscopiques, les autres peuvent tre vus l'il nu.

H y a deux genres de vers microscopiques.

Les vers qu'on peut voir l'il nu, occupent les cavits blanches de la

pomme de terre et remplissent ces cavits.

.. Champignons ou cryptogames de la pomme de terre. La pomme de

terre malade nous a offert les champignons tels que les ont dcrits MM. Morren

et Payen.
Les Acarus et les Annlides ou vers microscopiques, blessent l'pidmie

pour y pntrer, et, si la pomme dterre est saine, il s'ensuit un boursoufle-

ment ou une papille autour de la piqre; si, au contraire, elle est malade, la

piqre n'est suivie d'aucun boursouflement.

En rsum, les pommes de terre me paraissent atteintes d'une maladie

parasitique animale, d'une maladie mlanotique et d'une maladie parasitique

vgtale; ce sont ces trois maladies qui constituent la maladie pidmique des

pommes de terre.

D'aprs mes expriences, les pommes de terre malades, rties ou bouil-

lies, ne sont point nuisibles aux personnes adultes dont la digestion est nor-

male, et encore moins aux animaux.

M. Fauke, mdecin en chef de l'hpital militaire de Toulon, qui a lu

en i844 un Mmoire sur Yinnocuit de la ponction pratique pour remdier

aux panchements pleurtiques, demande que la Commission qui a t

nomme veuille bien faire un Rapport sur ce travail.

La Lettre de M. Faure est renvoye la Commission prcdemment nom-

me, et dans laquelle feu M. Breschet sera remplac par M. Velpeau.

CORRESPONDAJNCE.

Sur l'observation de M. Thenard, la lettre de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique, relative une demande de candidats pour la chaire de phar-
macie vacante l'Ecole de Pharmacie de Strasbourg, est renvoye la Sec-
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tion de Chimie. Elle l'avait t par erreur, dans la sance prcdente, aux

deux Sections runies de Chimie et de Physique.

hygine publique. M. Dumas communique, au nom de M. le colonel

Paulin, l'extrait de plusieurs Lettres qui lui ont t adresses et qui consta-

tent l'emploi nouveau qu'on peut faire de son appareil dans les exploita-

tions dangereuses par la nature des matires qu'on y traite.

Voici les faits principaux tablis par cette correspondance :

Il a suffi d'enduire l'appareil d'un corps gras, et de se vtir conve-

nablement, pour pouvoir rester aussi longtemps qu'on le dsire dans les

tuves soufrer, sans prouver la moindre gne.
Dans une usine gaz de la chausse du Maine, le contre-matre re-

vtu de la camisole, et l'aide de la pompe qui lui envoyait de l'air toujours
frais

,
est descendu dans une citerne troite ayant environ 9 mtres de pro-

fondeur; l, pendant deux heures environ, il a travaill aux tuyaux con-

ducteurs du gaz ,
dans lesquels il a pratiqu successivement des ouvertures

par o il y a eu ncessairement une grande dperdition, en sorte qu'il

a vcu sans aucune gne ni incommodit dans une atmosphre si fortement

sature de gaz que, sans un prservatif aussi puissant que l'appareil,

l'asphyxie tt t instantane.

Le mme appareil a servi prserver les ouvriers du contact des vapeurs
arsenicales:

Le premier essai de cette nouvelle application a t fait le 1 5 mars 1 84o ,

sur un fourneau de grillage, Mispikel, et a dur huit heures conscutives
;

pendant tout ce temps l'ouvrier a manuvr facilement, et a dclar, plu-
sieurs reprises, qu'aucune gne ne se manifestait dans le jeu de ses pou-
mons. Cependant, comme il tait oblig de se dplacer frquemment,
tenant en ses mains des pelles et des ringards dont le poids est considrable;

comme, d'un autre ct, rien n'clairait l'intrieur du fourneau, il exprima
le dsir de travailler hors de cet appareil qui tait tout nouveau pour lui,

dsir auquel on ne condescendit qu'aprs avoir acquis l'assurance que toutes

les vapeurs taient absorbes par le gueulard. Depuis cette poque, et pour
cette aspiration seulement, on a remplac la chemise par un tuyau dont

l'extrmit, aboutissant sous le menton, renouvelle incessamment la couche

d'air qui se trouve en contact avec la face.

Mais cette prcaution est reste insuffisante, quand il a fallu pntrer
dans les condenseurs o s'amoncellent les produits du

grillage, sous forme de

poudre impalpable et susceptible d'tre mise en suspension, soit par la mar-



( 699 )

che
,
soit par les mouvements qu'on ne peut se dispenser d'excuter pour

recueillir ces matires. Les expriences tentes cet effet n'ont laiss aucun

doute sur l'efficacit de l'appareil, et ds le lendemain les ouvriers taient dj
tellement familiariss avec ce mode prservateur, qu'ils en ont fait spontan-
ment usage. dans plusieurs autres manipulations assez dlicates pour qu'il de-

vienne ordinairement indispensable de recourir des palliatifs qui, bien que

gnants et dispendieux, seraient loin peut-tre de remplir le mme objet.

Dans l'opinion de M. Borie
,

industriel Brassayet (Puy-de-Dme) ,

l'appareil Paulin est aussi applicable au travail rgulier d'un atelier qu'au

sauvetage dans les incendies; deux ou trois jours suffisent pour habituer les

hommes les plus dlicats l'odeur du cuir et la gne que fait prouver au

premier abord le vtement en lui-mme. Depuis plusieurs mois, M. Borie

ne dcouvre cet appareil aucun inconvnient qui puisse un seul instant

faire contre-poids aux nombreux et minents services qu'il rend.

botanique. Gemmes analogues celles des Marchanties, trouves sur des

mousses. (Note de M. Montagne.)

En tudiant les mousses rapportes du Chili par M. Claude Gay, il m'est

arriv d'observer un fait curieux, qui me semble tout la fois nouveau et

digne d'intresser l'Acadmie.

J'tais occup dcrire, pour la Flore de ce pays, un genre nouveau,

voisin du TVeissia , et je cherchais reconnatre la forme et la structure des

spores de l'espce que j'avais sous les yeux. Quelle fut ma surprise de trouver

leur place ,
et dans toutes les capsules explores , des espces de gemmes

analogues celles qu'on rencontre dans les corbeilles ou scyphules des mar-

chanties. Elles n'ont pas, la vrit, la mme forme, mais leur structure m'a

paru semblable. Celles-ci sont cuniformes ou paralllogrammes, longues de

prs de -^ de millimtre, et larges de yfe/ ^ de millimtre. Il est mal ais

de juger de leur paisseur, nanmoins je la crois environ du tiers de la lar-

gueur. Ces corps sont composs de deux couches de cellules larges, disposes
sur deux trois rangs pour chacune des faces visibles au microscope. Ils

sont aplatis ou fortement comprims et leur couleur est d'un vert fonc

tirant sur le bistre. Il est essentiel d'ajouter que ceci a t observ sur des

capsules mures et dont l'opercule tait dj tombe et que consquemmentce
n'est pas le jeune ge des spores. En tout cas, je ne sache pas que rien de

pareil ait t vu dans la famille des mousses, et, sous le rapport physiologique

C. R., i845, ara Sfmeure. (T. XXI, N" 12.) 9>
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du moins, le fait n'est pas sans importance, ne fut-il que le rsultat d'une

sorte de monstruosit.

Je m'abstiens
, pour le moment

,
d'aborder toutes les questions que sou-

lve cette apparente aberration dans le mode habituel de reproduction des

mousses, parce que je ne pourrais y rpondre d'une manire satisfaisante.

Je me propose de tenter quelques expriences sur la germination de ces

gemmules qui, j'ose peine en douter, ne sont pas moins propres que les

vraies spores propager la plante.

Je nomme Eucamptodon perichtialis la mousse chez laquelle j'ai

observ le phnomne qui fait l'objet de cette Note.

M. Payen communique un extrait d'un Rapport fait par M. Frehy pre
la Socit royale d'Agriculture de Seine-et-Oise ,

au nom d'une Commission

nomme par elle. Voici les faits les plus importants qui y sont consigns :

Trois membres de la Commission font usage, depuis huit jours, de pommes
de terre avaries, avec la seule prcaution d'enlever la partie malade, sans

avoir prouv aucune espce d'incommodit.

Les ouvriers de la ferme de Villerat
,
ceux de la ferme de Satory, exploi-

tes par MM. Dgenett et Pigeon, ceux de plusieurs autres fermes, nourris

avec des pommes de terre avaries, sauf la mme prcaution, sont dans un

tat parfait de sant.

Depuis dix jours, quatre moutons, deux mtis et deux solognaux, sont

nourris sur la ferme de Villerat avec des pommes de terre avaries crues
,

sans aucune prcaution; ils se portent trs-bien : trois ont acquis du poids, le

quatrime est stationnaire.

Quatre autres moutons des mmes races mangent depuis dix jours, sur

la ferme de Satory, des pommes de terre cuites
,
dans le mme tat que les

prcdentes; ils sont trs-bien portants; on n'a pas constat leur poids.

Deux lapins mangent, depuis vingt jours ,
des pommes de terre avaries,

dont on n'a pas enlev la partie atteinte. Non-seulement ils ne sont pas ma-

lades, mais ils ont sensiblement engraiss.

kconomie rurale. De la maladie des pommes de terre; par M. J. Bonjean
,

pharmacien Chambry.

Dans ce travail, l'auteur s'est propos d'examiner : i la nature de cette

maladie
;
a la cause qui l'a produite et les moyens d'y remdier en partie ;

3 si les pommes de terre altres peuvent tre manges sans danger.
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M. Bonjean divise en deux catgories l'altration des tubercules,

selon qu'elle est profonde ou partielle. Dans le premier cas, la pomme
de terre est entirement ou presque entirement dsorganise, convertie en

une pulpe blanche, jaune ou bruntre, d'une consistance plus ou moins

molle, d'une odeur infecte et d'une saveur acre, piquante et nausabonde.

La pulpe, dans cet tat, possde une raction acide faible, mais trs-sen-

sible. Mise en contact avec la teinture d'iode
,
elle bleuit entirement ;

ce

qui prouve que la fcule n'est point altre
,
au moins dans sa constitution

chimique ; cependant l'extraction de ce principe serait trs-difficile, sinon

impossible, en raison de son mlange intime avec la partie fibreuse que la

dcomposition a rduite un tat de tnuit extrme.

Les pommes de terre ainsi altres ne sont bonnes rien ;
elles ne sont

heureusement qu'en petit nombre.

Dans le second cas, c'est--dire quand l'altration n'est que partielle ,
la

pomme de terre contient et l des taches dont la couleur varie du jaune
fonc au brun marron,etquipntrentle tubercule une profondeur moyenne
de a 4 millimtres seulement. La partie ainsi altre est tantt ferme, tantt

molle
;
son odeur est fade

, parfois peine sensible
,
et elle prsente simple-

ment une saveur de pourri. En coupant par tranches une de ces pommes de

terre, on trouve que les taches ont un aspect assez semblable celui qu'on

observe dans les pommes qui commeacent se gter. On rencontre dans

cette catgorie un fort petit nombre de pommes de terre chez lesquelles l'al-

tration a envahi une notable tendue de la surface du tubercule qu'elle &'

ramolli et dcompos.
Selon M. Bonjean, les circonstances atmosphriques exceptionnelles

qui ont signal cette saison, sont les seules causes du mal, et les alternatives-

frquentes de pluie ,
de soleil et de froid

,
suffisent pour expliquer la dsorga-

nisation des tissus chez une plante en partie gorge de fluides aqueux.
" M. Bonjean n'a pu dcouvrir aucune espce de champignon, ni aucune

trace de vgtation cryptogamique sur les tiges de pommes de terre altres.

Il pense que l'on doit se hter d'arracher les pommes de terre et d'oprer
le triage des bonnes et des mauvaises; il ne faut point les laver, aprs avoir

enlev au couteau les parties gtes, afin de ne pas augmenter la pourri-

ture; on ne doit pas les mettre en tas avant d'avoir fait cette opration , et,

dans ce cas encore, il convient de les tenir en couches minces, jusqu' ce

qu'elles soient parfaitement dessches.
M. Bonjean, aprs avoir fait ramasser au hasard des pommes dterre

gtes et abandonnes sur le sol, comme rebut, s'en est nourri presque ex-

91..
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clusivement pendant trois jours conscutifs, sans rien ter de ce qui tait

gt , mais aprs avoir fait toutefois enlever celles qui appartenaient la pre-

mire catgorie signale plus haut; il en a ainsi mang 4 kilogrammes, ap-

prtes au beurre, en soupe ou simplement cuites l'eau, sans avoir res-

senti aucune autre incommodit qu'une digestion un peu pnible. Il a fait

davantage, il a bu un matin, jeun, un verre (25o grammes) de l'eau qui

avait servi faire cuire 2k,5oo de tubercules pourris; cette eau tait paisse ,

sale et nausabonde. Il n'a prouv d'autre accident qu'un sentiment d'cret

dans l'arrire-bouche, accompagn de chaleur dans la poitrine pendant en-

viron deux heures. Aprs quoi, tout accident a disparu. Deux commis et un

domestique de M. Bonjean ont suivi son exemple, pendant deux jours, sans

inconvnient.
'

M. Bonjean en conclut qu'il faut utiliser les pommes de terre abandon-

nes en si grand nombre. Pour sa part, il a fait ramasser sans choix 5o kilo-

grammes de pommes de terre qu'il a fait monder. Aprs cette opration, il

est rest 36k
,5oo exempts de toute altration et dont il se nourrit. Ainsi ce

fait montrerait que les trois quarts de cette substance peuvent tre utiliss

pour l'alimentation.-

conomie rurale. Moyens prservatifs a employer contre la maladie qui

attaque actuellement la pomme de terre.

M. Victor Paquet pense, d'aprs ses observations, que la maladie des

pommes de terre est le rsultat du dveloppement d'un petit champignon

microscopique de l'ordre des Puccinies. En i83i
,
la mme plante parasite

a produit, sur les anmones, les mmes effets que cette anne sur les

pommes de terre.

Pour arrter le dveloppement de ce cryptogame ,
M. Paquet a essay

de la mthode suivante : q.5 dcalitres environ de pommes de terre, sur les-

quelles il y avait un commencement de maladie, ont t spars en deux lots

gaux; sur l'un on a saupoudr de la chaux vive laquelle on avait ajout

un quart environ de suie et de charbon de bois pulvris.Ce lot de pommes
de terre ainsi chaules a t mis dans une caisse. L'autre lot, qui n'avait subi

aucune prparation ,
a t plac dans une autre caisse. Les deux caisses ont

t descendues la cave. Le douzime jour, les tubercules non chauls

taient compltement gangrens ;
ils fermentaient dj. Les autres

,
au con-

traire, taient aussi sains et aussi secs que dans les annes ordinaires.

M. Deerfz, docteur-mdecin la Chtre
,

crit pour annoncer les progrs
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que fait, dans le centre de la France, la maladie des pommes de terre.

Aujourd'hui, 20 septembre, dit-il , la rcolte est presque dtruite, tandis

que quinze jours auparavant il y avait peine un dixime d'affect.

M. Decerfz rappelle que, ds 1816, il avait appliqu le nom de gangrne
humide une maladie semblable celle qui affecte -aujourd'hui les pommes
de terre.

(Les trois Notes prcdentes sont renvoyes la Commission charge
de la question de la maladie des pommes de terre.)

M. Grassi , pharmacien en chef de l'hpital du Midi Paris, crit l'Aca-

dmie pour lui demander d'tre admis au nombre des candidats qu'elle doit

prsenter au Ministre de l'Instruction publique, pour la place de professeur

de pharmacie vacante l'Ecole de Pharmacie de Strasbourg. Il joint cette

lettre la liste de ses titres.

(Renvoy la Section de Chimie.)

M. G. Cruwell, docteur-mdecin finnois, adresse le Rapport imprim,
fait par 1 Acadmie impriale des sciences de Saint-Ptersbourg, sur son

traitement lectrolytique, c'est--dire sur l'emploi du galvanisme contre cer-

taines maladies; il annonce en outre que, depuis l'impression de ce Rapport,
il a fait une application heureuse de sa mthode au cancer, la gangrne,
au fungus medullaris et au jungus hcematoides.

( Renvoi la Section de Mdecine et de Chirurgie.)

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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PRSIDENCE DE M. SERRES.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chimie animale. Constitution du lait des carnivores ; par M. Dumas.

Le lait des animaux herbivores renferme toujours, mais en proportions

variables, les quatre ordres de matires qui font partie de tous leurs aliments;

c'est--dire les matires albumineuses reprsentes par le casum; les ma-

tires grasses reprsentes par le beurre; les matires sucres reprsentes

par le sucre de lait; enfin, les sels de diverse nature qui existent dans tous

les tissus et dans tous les liquides animaux.

Dans le lait des carnivores, autant qu'on peut en juger, l'un de ces pro-

duits, le sucre de lait, disparat, et l'aliment du jeune Carnivore, rduit ainsi

renfermer des matires albuminodes, grasses et salines, se trouve ramen

la constitution gnrale de la viande elle-mme.

On va voir, cependant, par les expriences qui suivent, que si en effet

le sucre de lait ne peut pas tre dcel dans le lait des animaux carnivores, on

parvient, sans aucun doute, l'y retrouver, quand on ajoute du pain aux

aliments de ces mmes animaux.

C. R., i845, a
me Semestre. (T. XXI , N 15.) Q2
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J'ai cru de quelque intrt pour la science d'essayer d'ailleurs de suivre

les variations survenues dans les principes constituants du lait et dans leurs

proportions relatives, en oprant sur le lait d'un mme animal soumis des

rgimes d'alimentation diffrents, et qui le rapprocheraient alternativement

de l'iierbivore et du Carnivore.

Les tentatives que j'ai
faites pour traire des truies sont demeures st-

riles; la scrtion du lait n'a pu tre dtermine par la compression des ma-

melles ou mme parla succion opre l'aide des ventouses; on amne du

sang sans arriver extraire du lait.

Je me suis dcid, en consquence, oprer sur des chiennes, qui se

prtent trs-bien ce genre d'expriences.

Les mthodes d'analyse ont t peu prs les mmes pour les divers

chantillons. Toutefois, j'ai
bientt reconnu que si l'on effectue l'vaporation

du lait au bain-marie et l'air libre, on dtermine toujours la coloration

des matires extractives
; l'vaporation doit donc tre effectue froid au-

dessus de l'acide sulfurique et dans le vide de la machine pneumatique.
lie lait dessch est trait par l'ther bouillant, jusqu' puisement de

matire grasse; la solution thre, vapore dans une capsule tare et dore

surses bords pour prvenir le grimpement de la matire grasse, fournit la

proportion de beurre.

<> Le rsidu, repris par l'eau bouillante aiguise de quelques gouttes d'a-

cide actique, lui abandonne la matire extractive, le sucre, lorsqu'il y en a,

et les sels ou une partie des sels; la proportion de ces divers lments peut
tre dtermine en vaporant sec la dissolution aqueuse.

Lorsque le sucre de lait est abondant, il cristallise au sein de la matire

gommeuse soluble dans l'eau, et on peut l'en retirer par compression entre

des doubles de papier Joseph , puis en l'humectant d'eau.

Lorsque la proportion en est faible, on l'isole mieux en traitant l'extrait

gommeux par une petite quantit d'alcool froid et en reprenant le rsidu

par l'eau pour le faire cristalliser aprs avoir spar les phosphates calcaires;

nanmoins, en oprant ainsi
,
l'alcool dissout toujours un peu de sucre.

Le rsidu du traitement par l'ther et par l'eau acidule estducasum,

qui contient souvent encore une certaine quantit de sels insolubles.

Lorsqu'on n'avait en vue que de constater la prsence ou l'absence du

sucre de lait, on s'est born coaguler le lait bouillant par quelques gouttes

d'acide actique et chercher le sucre dans la liqueur filtre et vapore

presque sec; l'extrait qui reste longtemps gommeux finit, dans plusieurs
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cas, par fournir des cristaux; il convient d'effectuer cetle vaporation

froid dans le vide sec.

Lait de chienne I.

Ce lait provenait d'une chienne de forte taille qui a t soumise Alfort

nn rgime dtermin, sous l'inspection de M. le professeur Delafond. Le

premier chantillon de lait a t recueilli ds l'arrive de cette chienne

Alfort; on prsume qu'elle avait t soumise une alimentation compose de

pain, de viande, d'os et de graisse.

... sr

Lait a peine acide au papier 129,920
Rsidu de l'vaporation au bain-marie 4^,000
Beurre soluble dans l'ther 16, 225

Matire extractive et sels solubles 4>3o2
Casum et sels 18,750

ogr
,67i de matire extractive ont donn 0,1 45 de cendres hlanches;

i,4 19 de casum ont laiss 0,076 de cendres; d'o l'on dduit :

Sur 100.

' Eau 69,8
Beurre 12,4

Matire extractive ... 2,5

Casum 1 3
,
6

Sels solubles 0,71

Sels insolubles. ... 0,77

99>4

La chienne
,
soumise au rgime de la viande de cheval pendant quinze

jours, a fourni un lait qui a donn :

Lait frais i38,32
Rsidu d'vaporation au bain-marie 32,70
Beurre cristallin plus fluide que le prcdent. . . 10,082
Casum et sels insolubles i6,23o
Matire extractive et sels solubles 5,32o

9a -
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Sur ioo.

Eau 77, i4

Beurre 7 32

Casura ii,i5
Matire extractive. . 3,3g
Sels solubles o4^
Sels insolubles. . . . 0,57

100,00

On n'a pas pu conserver cette chienne pour faire varier son alimenta-

tion; mais les analyses du lait provenant du rgime animal conduiraient

conclure que ce lait ne renfermait pas de sucre de lait
; du moins n'en a-t-on

pas obtenu, mme aprs que les chantillons taient rests plusieurs mois dans

les conditions favorables sa cristallisation.

Le lait de cette chienne, comme celui des suivantes, jouit, du reste,

dune proprit remarquable. Il se prend en bouillie paisse lorsqu'on le

chauffe
,
mais il perd cette proprit lorsqu'on l'tend d'eau.

On a essay de retrouver l'acide butyrique dans le beurre de cette chienne

provenant du lait fourni par une alimentation la viande. On n'a pu en d-
couvrir la moindre trace.

Lait de chienne II.

Le lait dune seconde chienne, nourrie Alfort pendant quinze jours

avec de la viande de cheval, renfermait :

Eau 74:74
Beurre 5

,
1 5

Matires extractives et sels. . . 4 '3

Casum et sels i5,85

La mme chienne, nourrie pendant quinze jours au pain arros de bouil-

lon gras ,
a fourni un lait qui a donn l'analyse :

Eau 81, 10

Beurre 3, 09
Matires extractives et sels. . . 4,4

Casum 1 1
, 3o,

La matire extractive, abandonne elle-mme, a fourni quelques cris-

taux ayant les caractres du sucre de lait.
%
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Au bout de quinze jours du mme rgime de pain et de bouillon gras, le

lait de cette chienne renfermait:

Eau 7^)90
Beurre 6,84
Casum '2,17
Matires extractives, sucre de lait et sels. 5,o4

Cetle fois encore la matire extractive a fourni des cristaux qui
1

, conve-

nablement purifis, offraient tous les caractres du sucre de lait; on en a

recueilli assez pour en constater la nature. Voici comment on a conduit

l'analyse.

Le lait a t vapor sec dans le vide et repris ensuite par l'ther bouil-

lant. Le rsidu repris par l'eau aiguise d'acide actique a donn par vapo-
ration les sels et la matire extractive. Celle-ci tait peu colore et a dpos
des cristaux aprs tre reste visqueuse pendant un jour ou deux. Dans le

but de se dbarrasser d'une forte proportion de sels, on a trait le produit

par l'alcool de force moyenne et bouillant, qui a dissous la matire extractive

et une quantit notable de sucre. Le produit, vapor jusqu' consistance

gommeuse, a donn, au bout de quelques jours, une foule de cristaux qui,

dbarrasss de la matire gommeuse par simple expression entre des doubles

de papier Joseph, ont offert les caractres du sucre de lait; on en a eu assez

pour en faire l'analyse lmentaire.

ogr
,o5 ont donn 0,001 de cendres; 0^,220 ont donn 0,127 d'eau et

o,3o6 d'acide carbonique; d'o

Lactose (calcul),

Carbone 3g, o 4>
Hydrogne 6,6 6,6

Oxygne 54,4 55,4

100,0 100,0

Ce rsultat
,
d'accord avec les proprits du produit , semblera d'une

exactitude suffisante pour permettre d'affirmer la prsence du sucre de lait
,

si l'on a gard la faible quantit de matire employe pour l'analyse.

L'examen compar de ces trois analyses montre que la proportion de

casum diminue lorsqu'on fait succder l'alimentation au pain l'alimen-

tation la viande. Le sucre de lait, qui n'avait pu tre mis en vidence,

lorsque la cbienne ne recevait pas de fcule au nombre de ses aliments,

apparat, au contraire
,
nettement lorsque le principe amylac prdomine

dans l'alimentation.
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Ces expriences ne m'ont pas paru nanmoins assez nettes pour re-

pousser d'une manire absolue l'opinion qui consisterait admettre la conver-

sion des matires albuminodes en matires sucres sous l'influence de la

fermentation digestive. En effet, les analyses qu'on vient de parcourir n'ont

pas t faites dans des conditions identiques; l'vaporatiou de la matire

extractive qui avait eu lieu quelquefois au bain-marie et l'air libre avait

pu produire une altration prononce, accuse d'ailleurs par la couleur

fonce de cet extrait. Vu l'abondance de cette matire dans le lait, il est

difficile d'y dceler la prsence de petites quantits de sucre. Enfin, ce

principe aurait pu disparatre en vertu d'une vritable fermentation au con-

tact de la substance azote.

Pour lever les doutes que ces expriences soulevaient dans mon esprit,

j'en ai entrepris une nouvelle srie.

Lait de chienne III.

I. Le troisime animal sur lequel j'ai opr avait t nourri la mna-

gerie du Musum, pendant six jours avec du pain; il a fourni un lait excessi-

vement pais comme les chantillons prcdents; ce lait se prend presque
aussitt en bouillie paisse, lorsqu'on le chauffe; nanmoins, lorsqu'on prend
la prcaution de l'tendre pralablement d'eau, il ne se coagule pas, ce qui

exclut la prsence de l'albumine. Au moment o le lait sort des mamelles, il est

neutre au papier ; mais, au contact de l'air, il acquiert bientt la raction acide.

Ce lait a fourni \$i grammes de rsidu dessch dans le vide, duquel
l'ther bouillant a retir a3sr

,65 de beurre. La masse caseuse insoluble dans

l'ther a t traite par l'alcool absolu froid, dans le but d'enlever la ma-

tire extractive sans dissoudre le sucre de lait. On a ru 3s
',o55 de matire

extractive soluble dans l'alcool anhydre.
Le rsidu, attaqu par l'eau bouillante aiguise d'acide actique, a donn

par vaporation une masse gommeuse emptant une trs-petite quantit de

substance cristalline.

La masse gommeuse, traite par l'alcool 36 degrs, a laiss une

matire blanche, qui sur la lame de platine ne fond pas, exhale l'odeur du

pain brl
,
fournit un charbon difficile brler et des sels. Cette matire

exige des quantits considrables d'eau bouillante pour se dissoudre; les ten-

tatives faites pour en extraire un produit cristallis ont chou. La matire

azote, analogue l'extrait de viande, ne parat donc pas prdominer dans

ce produit.
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Si le sucre de lait existait dans ce lait, du moins est-il qu'on n'a pu l'en

extraire l'tat de cristaux
;
l'alimentation au pain avait peut-tre t de trop

courte dure; nanmoins, l'analyse signale la prsence d'une substance pos-
sdant les proprits des matires neutres non azotes. Le sucre de lait

s'y

trouvait peut-tre ml avec quelque produit dont il ne s'est pas spar, faute

de circonstances favorables sa cristallisation.

II. La mme chienne
,
soumise ensuite au rgime de la viande pendant

cinq jours, a donn 53gr
,45 de lait qui, vapors dans le vide, ont fourni

i4gr ,8 de rsidu sec

Cette exprience a t recommence par suite de la dcouverte d'une

circonstance bizarre qui a paru de nature jeter des doutes sur les conclu-

sions qu'on aurait tires des rsultats obtenus.

Les excrments de cette chienne contenaient du foin; l'animal avait

ronge sa Jitiere.

Les divers lments solides du lait obtenus dans cette circonstance n'ont

pas t doss
,
mais il m'a sembl que la matire extractive provenant de ce

lait offrait des indices de matire cristalline.

III. Cette mme chienne a t de nouveau soumise au rgime de l'ali-

mentation la viande pendant cinq jours, sous mes yeux et dans le jardin de

mon laboratoire ;
elle tait enchane comme prcdemment; la litire de

paille ou de foin avait t remplace par de la laine.

On a trait 83 gr
,45 de lait qui ont laiss 20gr

,o,5 de matire sche par

vaporation dans le vide sec.

L'ther a extrait 2gr
,755 de beurre.

Le casum elles sels insolubles pesaient iogr
,3ao.

La matire extractive et les sels solubles n'ont pas t doss
,
mais con-

sacrs aux essais dirigs dans le but de mettre le sucre de lait en vidence.

La matire puise de beurre a t traite par l'eau acidule
,
et le liquide va-

por jusqu' consistance d'extrait gommeux; rien* n'a cristallis, mme au

bout d'un temps assez long.

Lait de chienne IV.

La quatrime chienne en exprience tait de petite taille et malheureu-

sement dj avance dans l'allaitement, ce qui n'a pas permis de recueillir

du lait deux fois de suite en variant l'alimentation. En outre, la quantit de

lait qu'elle a pu fournir a t assez faible. Cette chienne a t nourrie

Alfort.
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Cette petite chienne, nourrie pendant huit jours la viande de cheval

,

a donn 31^,5 de lait.

La matire dessche n'a pas t pese ;
on a eu

Casum et sels insolubles 3er,o65

Beurre 3gr
,275

Il m'a t impossible de dceler la prsence du sucre de lait dans l'ex-

trait gommeux obtenu par un traitement semblable au prcdent.
L'exprience n'a pu tre continue, la chienne ne fournissant plus de lait.

On a donc, pour 100 de lait :

Casum n,o

Beurre io,4-

Lait de chienne V.

L'exprience dont les rsultats vont suivre a t faite sur le lait d'une

chienne de forte taille nourrie Alfort. Cette chienne de luxe, qui avait

d'abord t soumise la nourriture la viande l'exclusion de toute matire

amylace, n'a pas continu suivre ce rgime, dont on a craint les effets.

Elle a reu peu aprs du pain dans son alimentation, et, au bout de six jours,

elle a fourni prs de \ litre de lait.

Une partie de ce lait a t mise part pour en faire l'analyse quan-
titative.

La majeure partie a t consacre la recherche exclusive du sucre de

lait. Voici comment on a opr:
On a coagul le lait bouillant par quelques gouttes d'acide actique. On

a filtr la liqueur bouillante
;
le casum et les globules butyreux sont rests

sur le filtre. La liqueur filtre a t vapore dans le vide sec, l'tat d'extrait

presque gommeux; bientt, il s'y est dvelopp des cristaux dont la quantit

a t successivement en augmentant; au bout de quelques jours, tout s'tait

pris en masse.

On a trait cette masse par l'alcool ordinaire bouillant en quantit stric-

tement suffisante pour obtenir une liqueur sature chaud : on l'a ensuite traite

par l'eau froide pour lui enlever les sels solubles; le rsidu, repris par l'eau

bouillante, afourni une liqueur qui, vapore jusqu' consistance gommeuse,
a laiss, au bout de vingt-quatre heures

,
une cristallisation abondante d'une

matire possdant les caractres du sucre de lait pur. Les autres extraits ont
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galement fourni des cristaux de sucre de lait plus ou moins imprgns de

matire gommeuse; celle-ci s'est, au surplus, montre trs-peu abondante.

Le sucre de lait cristallis et purifi a t soumis l'analyse.

ogr
,o6 ont donn ogr,oo2 de cendres

;
ogr,3oo=ogr

,29a5 de matire relle

ont donn ogr
,i75 d'eau et ogr,424 d'acide carbonique; d'o

Trouv. Calcul.

Carbone 39,8 4>
Hydrogne 6,6 6,6

Oxygne 53,6 53,4

100,0 ioo,o

L'existence du sucre de lait dans le lait de cette chienne est donc un fait

bien tabli.

54gr
>i5 de ce lait ont donn i4gr,45o de rsidu dessch dans le vide,

4gr,3i5 de beurre cristallin, et 2gr
,3 de matires extractives, sucre de lait et

selssolnbles(i).

On dduit de l:
Eau 73,4
Beurre 7,9

Matire extractive et sels. . 4>2

Casum i4,5

Casutn de chienne.

Le lait de chienne tant coagulable spontanment par la chaleur, j'ai

voulu savoir si son casum possdait la mme composition que le casum de

vache. Voici deux analyses qui tendent dmontrer leur identit.

Casum de lait de chienne; alimentation la viande.

I. osr
,4o de casine purifie n'ont pas laiss de cendres ; ogr,620 de casine

dessche i4o degrs ont donn i gr,ao5 d'acide carbonique et ogr
,398 d'eau

;

(1) Les 2,3 de matires extractives, sucre de lait et sels solubles, m'ont offert une pro-

prit singulire. Traits par l'alcool bouillant , ils lui ont cd une petite proportion d'un

produit que l'vaporation a laiss en masse sirupeuse. Par l'addition de l'acide nitrique con-

centr, il s'y dveloppait des cristaux nacrs, fort analogues au nitrate d'ure. Cependant,

la matire m'a paru diffrente de l'ure ; sa petite quantit ne m'a pas permis de la soumettre

une tude approfondie.

Je l'ai inutilement cherche dans le lait de vache.

C. K.
, 1845, am Semestre. (T. XXI, & 13 ) .9^
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osr
,6i 7 de casine ont donn 81 de gaz 10 degrs et 753

mm
,7. Il y a eu 3 cen-

timtres cubes de bioxyde d'azote; d'o azote = 79,5 10 degrs et 753
mm

,7.

Cette mme casine, analyse par M. Melsens avec des prcautions particu-

lires, a donn i6,5 d'azote. On en dduit :

Carbone 53, o

Hydrogne 7,1
Azote i6,5

Oxygne.. ..*.... 23,4

100,0

Casum de lait de chienne nourrie au pain.

II. osr,4a6 ont laiss ogr,oo2 de cendres
;
ogr

,37i ont donn o gr
,23o, d'eau

etogr
,7a4 d'acide carbonique; ogr

,43o, ont donn 6occ- ,5 d'azote 1 1 degrs
et 76a

mm
,5. On en dduit :

Carbone 53 , 7

Hydrogne 7,2
Azote 16,6

Oxygne 22,5

100,0

Rsum.

Les expriences que je viens de rapporter autorisent-elles affirmer,

d'une manire rigoureuse , l'impossibilit de la formation du sucre de lait
,

lorsque les aliments ingrs ne contiennent pas de fcule? Non, sans doute;

car, bien que les analyses ne m'aient jamais fait dcouvrir de sucre dans ces

conditions, les expriences faites dans le but de constater l'absence absolue

de ce sucre sont dlicates. Dans ce travail, les mthodes employes ont quel-

quefois vari, et en outre les expriences n'ont pas toujours t faites sui-

des quantits de matires quivalentes. Je me propose, d'ailleurs, de re-

prendre une srie d'expriences dans cette direction
, en oprant dans des

conditions particulires.

Pour le moment, on peut conclure avec certitude, toutefois, que le lait

de chienne peut contenir du sucre de lait, identique avec celui des herbi-

vores
, quoique toujours en moindre proportion.

La prsence du sucre de lait parat lie la prsence du pain dans les

aliments de l'animal.
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L'alimentation la viande pure donne un lait dans lequel l'analyse n'a

pas permis, jusqu'ici, de dcouvrir le sucre de lait.

Si ces rsultats sont confirms par de nouvelles recherches, on arrivera

reconnatre quelque diffrence importante dans la nature des principes du

lait dans une femelle herbivore soumise une alimentation insuffisante, cir-

constance o elle se rapproche d'une femelle Carnivore, puisqu'elle emprunte
les matriaux de son lait son sang ou ses propres tissus.

Mes expriences tablissent, d'une manire incontestable, que le casum
du lait de chienne possde la mme composition que le casum du lait des

herbivores. Cependant, le lait de chienne s'paissit spontanment par la

chaleur, tandis que le lait de vache exige le concours d'un acide. On se rap-

pelle que le lait de femme ne se coagule ni par la chaleur, ni par les acides,

si l'on n'ajoute pas une forte proportion d'alcool. J'ai dj montr, toutefois,

que le casum du lait de femme offre la mme composition que les pr-
cdents.

En tudiant le lait, je crois avoir mis en vidence l'existence d'une mem-
brane caseuse autour des globules butyreux.

En effet, si l'on agite le lait avec de l'ther pur, les deux liquides, mls
d'abord

,
se sparent par le repos, et le lait conserve son aspect ,

tandis que
l'ther n'offre rien de bien notable en dissolution.

Si
,
au contraire, on ajoute de l'acide actique au lait, et qu'on le fasse

bouillir, il suffit de l'agiter ensuite avec l'ther, pour lui enlever tout le beurre.

Dans ce cas, le lait qui se spare n'est plus opalescent.

En outre, si l'on dissout du sel marin saturation dans le lait, la filtra-

lion de ce liquide donne un srum parfaitement limpide contenant tout le

casum soluble, le sucre de lait et les sels. Les globules du lait restent tous

sur le filtre. Or, malgr des lavages prolongs l'eau sale, j'ai toujours re-

trouv une matire caseuse associe au beurre de ces globules, et, cons-

quemment, insoluble dans l'eau sale.

Il est vident que l'introduction de ces procds dans l'analyse du lait

lui donnera dornavant plus de certitude et de rgularit.

93--
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chimie. Recherches sur la glycrine; par M. J. Pelouze.

Dans un travail publi en i836, j'ai
cherch dduire la composition

de la glycrine de l'analyse des sulfoglycrates, nouvelle classe de sels que

je trouvai alors en saturant par des bases le produit de l'action de l'acide

sulfurique sur la glycrine. Mes analyses avaient principalement port sur le

sulfoglycrate de chaux, auquel j'avais trouv pour formule

CaO, (SO
3

)

2

, C'H'O

Ce sel, dcompos par un excs de chaux, rgnrait de la glycrine parfai-

tement pure, et comme celle-ci l'tat de libert avait pour composition

C 8 H 8O 6

, j'avais assign la formule G 6H T O 5
,
HO la glycrine libre

-,
et la for-

mule GH 7 5 l'ther glycrique, ou, si l'on veut, la glycrine anhydre,

telle qu'on peut la supposer exister dans les sulfoglycrates, sels en tout point

analogues aux sulfovinates.

Les vues si fcondes de M. Chevreul sur la constitution des corps gras

neutres qu'il avait propos d'assimiler aux thers composs, recevaient en

quelque sorte une conscration nouvelle de l'existence de l'acide sulfogly-

crique.
II tait permis de penser que Yther glycrique devait avoir dans les

corps gras neutres la mme composition que dans les sulfoglycrates; et pen-

dant longtemps cette opinion parut partage par les divers chimistes qui se

sont occups de cette question importante. Toutefois, la molcule toujours

trs-complique des corps gras laissait planer quelque incertitude sur la v-
ritable formule de la glycrine anhydre; cette incertitude parut augmenter

depuis les recherches de M. Playfair sur la myristine, et celles de M. Sten-

house sur l'huile de palme. En effet, l'acide palmitique anhydre G32H 3, 3
,

dont la composition a t dduite par M. Fremy et par M. Stenhouse de l'a-

nalyse de l'acide hydrat et d'un grand nombre de sels, est uni, dans la palmi-

tine, un demi-quivalent de glycrine dont on aurait retranch les lments

de 3 quivalents d'eau. La palmitine avait en consquence pour formule

C,H..O- + C,H:0i - H' '

2

La myristine prsenterait, d'aprs M. Playfair, une composition analogue. Si ces

derniers faits taient exacts, il en rsulterait que la glycrine ne prsenterait
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pas la mme composition dans les corps gras neutres que dans les sulfogly-

crates
,
ou bien il faudrait admettre qu'elle a t mal analyse dans ces der-

niers composs. C'est surtout pour contrler mes anciens rsultats, que j'ai

entrepris le travail que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie. J'en ai

confirm l'exactitude soit en revenant sur mes anciennes expriences, soit en

les tendant une nouvelle srie de combinaisons.

De la glycrine parfaitement incolore et laissant une proportion de cen-

dre trop faible pour tre apprcie, a t dessche, clans une tuve huile,

une temprature comprise entre 120 et i3o degrs. On l'a brle par

l'oxyde de cuivre, et l'on a trouv, dans 100 parties de cette substance,

(C = 75; H = 12,5; O = 100):

1. 11 m.
Carbone 38,95 3g, 00 3g, i5

Hydrogne 8,72 8,80 8,75

Oxygne 52 ,
33 52 , 1 1 52 ,

1 o

.a formule C aH 8 6 donne

C6

45o 3g, 1

H 9 ioo 8,6
e 600 58,3

n5o 100,0

Cette formule s'accorde donc aussi bien que possible avec l'exprience ,
et il

ne me parat pas douteux que la composition de la glycrine libre ne soit telle

que je l'avais dj trouve, il y a dix ans.

Quant la glycrine dans ses sels viniques, voici les rsultats auxquels

je suis arriv:

1 000grammes de sulfoglycratede chaux desschs 120degrs, ont laiss

un rsidu blanc qu'on a calcin au rouge avec de l'acide sulfurique distill, et

dont le poids tait de ogr
,353. La formule

CaO(S03

)
2

, CH'O*

en suppose ogr
,355 pour la mme quantit de sel indique prcdemment. Ces

deux nombres se confondent donc, pour ainsi dire. Comme la prparation du

sulfoglycra'te de chaux est fort longue et difficile, et que d'ailleurs j'avais

tout lieu de regarder comme parfaitement exacte la composition que j'en

avais donne, j'ai cherch obtenir un autre ordre de sels glycriques, en

substituant l'acide phosphorique l'acide sulfurique.
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Lorsqu'on mle la glycrine et l'acide phosphorique solide (anhydre ou

hydrat), la temprature du mlange s'lve rapidement au del de ioo de-

grs, pourvu que l'on opre sur une trentaine de grammes de matire. Le

mlange contient une proportion considrable d'une nouvelle substance que

j'appellerai acide phosphoglycrique; aprs l'avoir tendu d'eau
,
on le neu-

tralise par du carbonate de baryte et en dernier lieu par de l'eau de baryte.

La liqueur contient une grande quantit de cette base l'tat de phospho-

glycrate; le prcipit est form de phosphate de baryte. La liqueur, pr-
cipite exactement par l'acide sulfurique, fournit l'acide phosphoglycrique.
Cet acide s'unit aux diverses bases

,
et forme avec elles des sels presque tous

solubles dans l'eau, et insolubles ou fort peu solubles dans l'alcool. Semblable

beaucoup d'autres acides, il ne peut tre concentr que jusqu' un certain

degr, au del duquel il se dcompose mme froid.

Il forme avec la chaux et la baryte ,
des sels que l'alcool prcipite l'tat

de puret. Celui de chaux est trs-peu insoluble i oo degrs, trs-soluble, au

contraire, froid, de telle sorte qu'il se dpose presque entirement de sa disso-

lution aqueuse lorsqu'on porte celle-ci l'bullition
;
il se comporte cet gard

comme le phosphovinate de baryte. Le phosphoglycrate de chaux, chauff

160 ou 170 degrs, ne s'altre pas. Il conserve sa blancheur et sa solubilit.

Dessch cette temprature ,
et calcin dans une capsule de platine ,

en ayant
soin de brler les dernires traces de charbon par de l'acide nitrique pur, il

laisse un rsidu de phosphate de baryte (aBaO, PhO 5

)
dont le poids moyen

s'est lev 60,1 pour 100 de celui du sel sec. (On a obtenu 60,3 ; 60, i
;

6o,5 ; 59,85; 5g,8o pour 100 de sel sec). Brl par le chromate de plomb,
il a donn:

Premire exprience. Deuxime exprience

Carbone i6,g5 17,o5

Hydrogne 3,4o 3,45

Ces divers nombres conduisent la formule

C'H'O, PhO s

, aCaO.

En effet
,
celle-ci donne :

aCaO,PhOs
. 1600,0 60,66

C* 45o> '7>6
H' 87,5 3,3a

,0
5

r 500,0 l8,Oy6

2637,5 100,00
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D'un autre ct, i
er
,9i6 de sulfoglycrate de baryte, aprs avoir t

desschs vers i5o degrs, ont laiss i
gr,u46de phosphate (2BaO,PhO

s

)
ou

73 pour 100, nombre identique avec celui qu'indique la formule

2BaO, PhO s

, CH'O 5
.

Enfin, le phosphoglycrate de plomb, dessch 120 degrs, a laiss par
la calcination un rsidu de 77,5 de phosphate de plomb.

La thorie en indique 78,0 pour 100. Toutes les analyses consignes
dans cette Note concourent donc assigner la glycrine libre la formule

CH'O 5

, HO,

et dmontrent que, semblable l'alcool, elle perd, dans ses sels viniques,
1 quivalent d'eau.

Une circonstance qui intressera vivement les chimistes et les physio-

logistes, et qui donnera l'acide phosphoglycrique un trs -haut degr

d'importance ,
c'est l'existence de cet acide dans le rgne animal.

>i M. Gobley, professeur agrg l'cole de Pharmacie de Paris
, gendre

de notre regrettable confrre M. Robiquet, tait occup, depuis longtemps,
d'un travail sur la composition de l'uf de la poule. 11 savait que je m'occu-

pais de la glycrine, et que j'avais form, avec cette substance, un acide

entirement analogue l'acide phosphovinique. Il tait particulirement oc-

cup de rechercher sous quelle forme existe le phosphore dans le jaune d'uf r

o l'analyse en signalait une proportion considrable. Aprs de longues re-

cherches, conduites avec une grande habilet, ce chimiste parvint consta-

ter, de la manire la plus rigoureuse, que l'acide phosphoglycrique se

trouve, dans le jaune d'oeuf, uni en partie la soude, en partie l'ammo-

niaque. Il en a retir cet acide l'tat de puret, l'aide de simples dissol-

vants
;

il en a fait l'analyse la plus scrupuleuse ,
et ses nombres se confon-

daient
, pour ainsi dire

,
tous avec ceux que j'avais trouvs moi-mme dans

l'acide fait artificiellement. Les chimistes qui liront le Mmoire de M. Go-

bley et ma Note ne conserveront pas le plus lger doute sur l'identit absolue

de l'acide phosphoglycrique de l'uf et celui qu'on obtient en faisant ragir
directement l'acide phosphorique sur la glycrine.

L'uf, indpendamment du phosphore, contient, comme on sait, une

proportion assez considrable de soufre. Il sera curieux de rechercher si

une certaine quantit de cet lment ne s'y rencontre pas l'tat d'acide sulfo-

glycrique.
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Quoi qu'il en soit, l'tat dsormais parfaitement connu sous lequel se

rencontre le phosphore dans l'uf de la poule, et vraisemblablement dans

ceux des autres oiseaux ,
est un fait acquis dfinitivement la physiologie.

CONOMIE rurale. Expriences sur l'emploi du phosphate ammoniaco-

magnsien comme engrais; par M. oussingault.

Les nombreuses analyses que j'ai
faites l'occasion de mes recher-

ches sur les assolements ont montr une relation remarquable dans l'asso-

ciation de plusieurs des lments qui entrent dans la constitution des plantes.

Ainsi la magnsie ,
cette terre que l'on croit si nuisible la vgtation ,

se

rencontre constamment dans les cendres, et sa proportion est toujours dans

un certain rapport avec celle de l'acide phosphorique; aussi est-on conduit

admettre que les parties minrales du froment, du mais, des lgumineuses ,

contiennent trs-souvent du phosphate de magnsie.
D'un autre ct, en examinant avec attention l'ensemble de la compo-

sition d'une substance vgtale alimentaire
,
on aperoit une connexion vi-

dente entre l'azote et l'acide phosphorique, ce qui semble indiquer que, dans

l'organisation vgtale, les phosphates appartiennent plus particulirement
aux principes azots nutritifs, et qu'ils les suivent jusque dans l'organisme

des animaux qui les assimilent.

Ce sont ces considrations, sur lesquelles j'ai dj insist dans mon
conomie rurale (i), qui m'ont engag essayer, comme engrais, le phos-

phate ammoniaco-magnsien.
Ce sel renferme effectivement les lments qui paraissent les plus n-

cessaires au dveloppement des plantes : l'acide phosphorique qui ,
l'tat

de phosphate, fait partie de toutes les semences; la magnsie, qui se ren-

contre presque toujours dans les cendres; l'ammoniaque, qui contribue avec

l'azote de l'atmosphre la production des substances azotes. Le phosphate

ammoniaco-magnsien possde d'ailleurs une des proprits qui appartiennent
au gypse ,

et qui est des plus rassurantes dans son emploi ; c'est une trs-faible

solubilit. Un sel peu soluble, s'il est utile par sa nature, ne peut pas
devenir nuisible par sa proportion , parce que l'eau qui doit tre absorbe

par les racines n'en prend jamais qu'une trs-faible quantit.
Le i

er
mai, j'ai

mis de la terre arable dans plusieurs vases de grs, qui

(l) Economie rurale, t. II, p. 460.

*
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en contenaient chacun i5 dcimtres cubes. Ces vases ont t diviss en deux

sries : dans la premire, j'ai ajout au sol de chaque vase 16 grammes de

phosphate ammoniaco-magnsien et une semence dj germe de mas htif

(mas cjuarantain). Tous les plants ont t exposs en pleine campagne, et,

quand la scheresse l'a exig, on les a arross avec le mme volume d'eau.

Dans les quinze jours qui ont suivi la sortie de terre , les plants ont tous

prsent la mme apparence, la mme vigueur. Ce n'est qu' partir du vingt-

cinquime jour que l'on commena s'apercevoir d'une diffrence, qui s'est

toujours maintenue depuis cette poque.
Le a5 juillet, les plants de la premire srie, ceux qui avaient reu du

phosphate, avaient une hauteur double et un diamtre de tige triple de la

hauteur et du diamtre du mas venu lans la terre normale. Le i5 aot, ces

rapports ne furent plus tout fait les mmes : le mas de la premire srie

avait une fois et demie la hauteur, et deux fois le diamtre du mas de

la seconde srie.

Tous les plants ont fleuri et pi en mme temps. Ceux qui s'taient d-
velopps sous l'influence du sel double portaient deux pis complets et un pi

avort; les autres soutenaient un pi complet et un pi avort : j'ajouterai que
c'est dans cette dernire condition que se trouvait gnralement, cette anne

,

le mas htif cultiv en pleine terre. Le grain des premiers plants pesait 2 {
celui des seconds pesant 1.

J'attache gnralement assez peu d'importance aux essais agricoles faits

sur une petite chelle; cependant, lorsqu'il s'agit d'un engrais nouveau, j'ai

pour habitude de l'prouver d'abord, comme je l'ai fait dans cette cir-

constance, avant de procder plus en grand ;
aussi n'aurais-je pas commu-

niqu les rsultats que je viens de faire connatre, s'ils n'eussent t aussi ex-

traordiuairement prononcs. J'ai dj expriment, soit en petit, soit en

grand, sur bien des engrais; mais je n'avais pas encore obtenu des effets

diffrentiels aussi saillants.

L'anne prochaine , je me propose de faire des expriences dans la grande

culture, les seules qui, en dfinitive, soient propres fournir des donnes co-

nomiques. A cet effet, je me suis entendu avec M. Schattenmann, qui dirige
avec tant d'habilet la fabrique de produits chimiques de Bouxwiller. Par

suite de la fabrication de la colle d'os, M. Schattenmann peut disposer d'une

quantit considrable de phosphate de chaux dj dissous dans l'acide chlor-

hydrique, et dont, par consquent, il est facile d'isoler l'acide phospho-

rique. Cet acide extrait
,

la prparation du phosphate double ne peut plus

C H., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 13.) 94
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prsenter de difficults srieuses dans un tablissement qui produit des sels

ammoniacaux, et qui se trouve, en outre, daus le voisinage de gisements
fort importants de dolomic. Si, d'ailleurs, comme je suis trs-dispos le

penser, le phosphate double prsente un avantage rel sur l'emploi des autres

sels ammoniacaux comme engrais, on conoit qu'il sera trs-facile de trans-

former le guano en phosphate ammoniaco-magnsien, en faisant intervenir la

magnsie, une des substances qui sont le plus rpandues la surface du

globe.

conomie rurale. Quatrime Note sur l'altration des pommes de terre;

par M. Payen.

Afin d'essayer encore de contrle mes prcdentes observations sur la

question dlicate qui s'agite en ce moment, je
me suis propos de comparer

sur un mme tubercule les portions envahies avec des tissus semblablement

situs, mais rests sains.

.l'ai rencontr les conditions favorables ces expriences dans une pomme
de terre blanche, volumineuse, d'une qualit en gnral peu riche de fcule,

et rcemment sortie d'une terre trs-humide (i).

>> La portion corticale envahie, excise pour l'exprience sur une pais-

seur de 7 millimtres
, pesait 5^,670; son poids, aprs dessiccation, tait de

1 gramme.
Une partie corticale saine, excise de mme paisseur, un peu plus large,

pesait 7
gI
'.7ooet se rduisit i

gr
,538.

D'o l'on dduit, en centimes
,

Portion envahie. Tissu sain.

Eau 82,36 80,02

Substance sche. . . 1 7,64 '99^

Ce qui indique dans le tissu envahi une diminution gale 2,34 sur 'QjQ^?
ou d'environ 12 pour 100 de la substance sche.

Dans la vue de comparer les proportions de fcule, je traitai compara-
tivement les deux rsidus secs (qui, avant la dessiccation, avaient t dcoups
en tranches d'gale paisseur) chacun par 200 centimtres cubes d'eau aiguise

(1) Ce tubercule entier avait t plong quelques instants dans l'eau pour compenser l'va-

poration durant le transport.
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de i centime d'acide sulfurique, une fois renouvele durant cinq heures

d'bullition.

Ces deux rsidus , galement lavs et desschs
, pesaient :

Partie saine, 53 milligrammes , ou, pour iooo l'tat frais, 6,5o;

pour i ooo l'tat sec , 34,oo.

Tissu envahi, 75 milligrammes, ou, pour 1000 l'tal frais, i3,23;

pour 1000 l'tat sec, 75,00.

Ce dernier avait conserv ses formes et son pidmie adhrent, tandis que

le premier tait en partie dsagrg et spar de son piderme.
II rsulte, en outre, de cette premire comparaison, que le tissu envahi

pse deux fois plus que le tissu normal, ce qui s'accorde bien avec la suppo-

sition d'un dveloppement parasite, tandis que l'introduction d'une substance

azote inerte, ainsi que les fermentations spontanes, auraient produit des

effets contraires.

Il suffisait, pour comparer les proportions de fcule contenues dans les

deux tissus, de dduire de la substance sche de chacun le poids du tissu,

des matires minrales et des matires solubles
,
ce qui donna les rsultats

suivants :

Tissu sain. Tissu envahi.

Substance sche '9*98 17564

Tissu, cendres et matires solubles. . . 4>9 5,56

Poids de la fcule 1 5
,
08 1 2

, 08

w Ainsi, par le fait de l'altration spciale, une porlion du tissu perdit 3

de fcule sur 1 5 ou 20 pour 100.

Je voulus essayer encore une vrification, en comparant les caractres

extrieurs et les proportions des matires grasses restes dans les deux tissus

aprs l'action de l'eau acidide bouillante.

* Sur les 75 milligrammes du tissu altr, 65, aprs pulvrisation, furent

traits par Tther et donnrent une matire grasse de couleur jaune orange
fauve

,
semblable celle des organismes spciaux ;

elle pesait 4 milligrammes,

ce qui reprsenterait 6 pour 100 et s'accorderait encore avec la composition

des champignons en gnral.
5o milligrammes du lissu rest sain, traits de la mme manire, donn-

rent une matire grasse jaune verdtre pesant 2 milligrammes, ou 4 pour 100.

Ainsi, l'altration spciale de la portion du tissu envahi avait introduit

94-
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un corps rsistant organis contenant une substance grasse et offrant la com-

position immdiate et lmentaire des champignons.
Il me restait un doute claircir.

Si la matire videmment introduite dans les tubercules tait un mlange

ayant, par hasard, la composition des cryptogames microscopiques; si, de

plus, la substance azote de nature albumineuse, en se coagulant par la chaleur,

produisait la consolidation du tissu
;
toutes hypothses difficiles comprendre

en raison de l'ingale rpartition de cette matire
,
envahissant des cellules

spciales dont elle mnage la fcule, tandis qu'elle absorbe toute la substance

amylace environnante; si cependant ces hypothses avaient quelque chose

de rel, videmment les substances quaternaires non organises, molles ou

dissoutes, devaient hter la fermentation dans des circonstances favorables.

L'preuve tait facile
;

elle rpondit compltement encore dans le sens

de nos conclusions prcdentes.
Un tubercule frachement arrach, envahi d'un ct seulement, fut coup

en deux et abandonn, durant dix jours, dans deux fois son poids d'eau de

Seine are en vase ouvert
;
la temprature varia de i5 20 degrs durant

cet intervalle de temps; la putrfaction avait fait des progrs rapides, l'odeur

infecte et la dsagrgation des tissus le dmontraient aisment ;
mais

,
chose

remarquable, les tissus envahis avaient conserv leur consistance ferme, pro-

tgs sans doute par cette vgtation parasite vivant, comme tant d'autres

cryptogames, au milieu des organismes en dcomposition (1).

(1) La vgtation cryptogamique ,
cause de l'altration spciale, appartient-elle l'espce

observe par M. Morren?

Je ne saurais rien prciser cet gard, par la raison que j'ai observ dans les tubercules

attaqus des formes diverses de filaments; M. Gaudichaud, notre confrre, en a vu et dessin

plusieurs sortes : simples, rameux, cloisonns, contenant des granules oliformes ,
et qui,

toutes, n'accompagnaient peut-tre pas directement l'invasion principale.

Suivant mes observations , ce qui est commun tous les tubercules envahis par l'altration

spciale, etmme trs-rcemment
,
c'est d'abord l'infiltration d'un liquide fauve dans les mats,

puis successivement l'introduction, dans quelques cellules, de corps organiques (sporules

sans doute) qui s'y dveloppent, entourant, sans les dissoudre, les grains de fcule d'un r-

seau organis, rsistant, de couleur brune orange; enfin l'action, rayonnant de ces cellules

jusqu'aux limites d'une sphre d'activit assez tendue, qui attaque, dsagrge et dissout les

grains de fcule et d'autres principes immdiats.

L'infiltration seule d'un liquide entre les cellules les aurait spares ou rendues moins

adhrentes, tandis qu'elles sont plus fortement relies l o les organismes, traversant
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analyse mathmatique. Sur le nombre des valeurs gales ou distinctes

que peut acqurir une fonction de n variables, quand on permute ces

variables entre elles d'une manire quelconque ; par M. Augustin Cauchy.

(Suite.)

Nous allons, dans cet article, indiquer brivement les moyens d'tablir

diverses propositions dignes de remarque, et relatives au nombre des va-

leurs gales ou distinctes qu'une fonction peut acqurir.

I
er

. Thormes relatifs aux fonctions symtriques.

On sait que Ton nomme fonction symtrique de plusieurs variables

une fonction dont la valeur ne varie pas quand on permute ces variables

entre elles d'une manire quelconque.
De plus, en vertu des dfinitions adoptes dans le prcdent article,

une fonction il de n variables

*", J, *

leurs parois , se sont appuys sur les grains de fcule. Les caractres physiques , ainsi que la

nutrition de ces organismes aux dpens des tissus qui les avoisinent, signalent des effets cer-

tains d'une action distance semblable celle qu'exercent tous les champignons au moyen
de la nourriture puise par leurs myclithes ou prolongements byssodes.

L'analyse chimique des organismes dvelopps dans les cellules de la pomme de terre y
dmontre , en outre , la prsence et les proportions des lments qui composent les champi-

gnons en gnral.
Dans l'tat de nos connaissances, aucune autre hypothse ne saurait rendre compte de tous

les faits observs. Je n'ai pu trouver, d'ailleurs , la prsence de la diastase dans les tissus en-

vahis; un principe analogue intervient peut-tre, mais dans chaque grain de fcule attaqu

isolment , sans doute. Les mmes faits sont contraires l'hypothse qui attribuait l'altration

spciale une fermentation putride ;
celle-ci vient toujours plus tard.

En effet
, dans les parties restes saines , dont les fermentations spontanes s'emparent avant

mme d'attaquer les tissus envahis , tous les phnomnes diffrent des prcdents au point
d'offrir des rsultats prcisment contraires.

i. Les organismes colors n'apparaissent point;

2. Les substances azotes s'altrent et se dsagrgent toutes;

3. Les grains de fcule ne sont entours d'aucune substance particulire rsistante;

4. Dans aucune partie du tissu, on ne peut discerner une dissolution affectant les grains
de fcule dans des cellules spciales ;

5. Les cellules se dsagrgent et sont dchires
;

6. La fcule demeure assez longtemps libre
,
blanche , abondante ; alors interviennent les

animalcules , les insectes , etc.
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est transitive, lorsqu'on peut, sans altrer la valeur de 2, faire passer toutes

les variables la place occupe par l'une quelconque d'entre elles. Elle est

intransitive clans le cas contraire.

D'ailleurs ,
il a t prouv que le nombre m des valeurs distinctes d'une

fonction transitive 2 de n variables jc, y, z,. . . est en mme temps le

nombre des valeurs distinctes de 2 considr comme fonction de n i

variables seulement. Lorsque le nombre m se rduit l'unit, la fonction

transitive 2 devient ncessairement symtrique.
Gela pos, il est facile d'tablir les propositions suivantes :

i
er Thorme. Soit 2 une fonction de n variables

Supposons d'ailleurs cette fonction symtrique par rapport certaines va-

riables

a, g, 7, . .
,

dont le nombre a vrifie la condition

a>--

Enfin, supposons que, parmi les variables restantes

X, f/., v,. . .,

dont le nombre b vrifie videmment les conditions

n = a + b, b <-,
2

une ou plusieurs, que j'appellerai p, ,
. . ., puissent passer la place occu-

pe par l'une des variables a, , y, . . ., en vertu d'une substitution qui n'al-

tre pas la valeur de 2. Alors 2 sera ncessairement fonction symtrique des

variables

, S, fii > /, S,

Dmonstration. En faisant subir aux variables

K) y-> z, . . .
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un dplacement quelconque, on dduira toujours de ) une fonction qui
sera symtrique, ou par rapport aux variables

a, g, 7,...,

ou par rapport celles qui occuperont leurs places. En d'autres termes, aprs
un dplacement quelconque des n variables x, j-, z, . . ., il existera toujours

un groupe compos de a variables dont Q, sera fonction symtrique; et

puisque a, par hypothse, surpasse- ce groupe devra toujours renfermer

au moins une des variables a, g, y,... qui le composaient primitivement .

Cela pos, concevons que, sans altrer }, on puisse faire entrer p dans ce

groupe, en le faisant passer la place primitivement occupe par Tune des

variables a, g, 7,
. . . . Alors p se trouvera renferm dans le groupe dont il

s'agit, avec l'une au moins de ces variables, avec a par exemple. Donc ii

sera fonction symtrique de p et de a; en sorte que, sans altrer Q.
,
on pourra

changer entre elles ces deux variables. D'ailleurs, cette proprit dont joui-
ront les variables p et oc, tiendra videmment, non pas la forme des lettres

qui reprsentent ces variables, mais la place qu'elles occupaient dans la

fonction
,
et la nature de cette fonction. Enfin, il est clair qu'avant de

faire entrer p dans le groupe primitivement compos des variables a, g, 7,...

dont L tait fonction symtrique, on pouvait permuter ces variables d'une

manire quelconque, et, par consquent, faire passer la place de a l'une

quelconque d'entre elles. Donc, dans l'hypothse admise, on peut, sans alt-

rer
, changer p, non-seulement avec a, mais encore avec l'une quelconque

des variables

S, 7,.. -,

et, par suite, est une fonction symtrique, non-seulement des <7 variables

a, , 7,
...

,

mais encore des a + 1 variables

a, g, 7,.
. ., p.

On prouvera de mme que, si la variable ; peut entrer aussi dans le groupe

primitivement form par les a variables

a, g, 7, . . .
,
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et, par consquent, dans le groupe primitivement form par les a + i

variables

a, g, 7, . . .
, p,

il sera fonction symtrique des a -t- 2 variables

a, g, 7,. .., p, ;

et, en continuant de la sorte, on obtiendra dfinitivement la proposition
nonce.

Corollaire. Le thorme i
er entrane videmment la proposition sui-

vante :

2e Thorme. Si une fonction transitive il de n variables x, y, z,..., est

en mme temps symtrique par rapport plusieurs de ces variables, savoir,

par rapport aux variables

a, g, 7, . . .
,

et si d'ailleurs le nombre a de ces dernires variables surpasse
-

; alors il sera

ncessairement fonction symtrique des n variables x, y, z, . . . .

Corollaire i
er

. Si, n tant suprieur 2
,
une fonction transitive il de n

variables x, y, z,. . . est en mme temps fonction symtrique de n 1 va-

riables y, z,. . ., elle sera ncessairement fonction symtrique de toutes les

variables x ,y, z,. . ..

" Corollaire 2 e
. Si

,
n tant suprieur 3

,
une fonction transitive il

de n variables x,y, z, u,. . . est en mme temps fonction symtrique de

n 1 variables z
, ,..., elle sera ncessairement fonction symtrique de

toutes les variables, moins que l'on n'ait n= 4- Si n se rduisait effective-

ment au nombre 4? alors, en posant, par exemple,

il = xy+ zu,

on obtiendrait pour il une fonction transitive de quatre variables
, qui serait

symtrique par rapport deux variables x et y ou z et u
,
sans tre sym-

trique par rapport aux quatre variables x, y, z. u.

>< Corollaire 3e
. Si

,
n tant suprieur 4 une fonction transitive il de //

variables x,y, z
, m, v, . . . est en mme temps fonction symtrique de 3

variables ,
t> ,. . ., elle sera ncessairement fonction symtrique de toutes

les variables, moins que l'on n'ait = 5 ou n = 6. Il est d'ailleurs ais de

s'assurer qu'on ne doit pas mme exclure le cas o l'on aurait = 5, et
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qu'une fonction transitive de cinq variables ne peut tre symtrique par rapport
deux d'entre elles sans tre symtrique par rapport toutes ces variables.

Corollaire 4
e

. Si
,
n tant suprieur 5

,
une fonction transitive 12 de n

variables x, y, z, u, v, w,..., est en mme temps fonction symtrique de n 4

variables v
, w, . . .

,
elle sera ncessairement fonction symtrique de toutes les

variables, moins que l'on n'ait n = 6, n = 7, ou n = 8. D'ailleurs on

reconnatra encore facilement que le cas o l'on aurait n = 7 ne doit pas

tre except.
Corollaire 5e. Les propositions nonces dans les corollaires 3 et 4 ne

subsistent plus quand on a n = 6 ou n = 8 ; et
,
si l'on pose en particulier

n = 6
, alors, en prenant, par exemple ,

i = xy + zu + vw,
ou

= xyz -t- uvw,

on obtiendra une fonction transitive qui sera symtrique par rapport deux

ou trois variables sans tre symtrique par rapport toutes, et qui offrira,

en effet, dans le premier cas, quinze valeurs distinctes
;
dans le second cas,

dix valeurs distinctes seulement.

II. Formules et propositions diverses qui se rapportent aux fonctions transitives.

Il arrive souvent que les n variables

x
i Ti z

t- >

renfermes dans une fonction transitive , peuvent tre partages en divers

groupes

a, g, 7,. ..,

X, [X, v,. ..,

fi X, +,.,
etc.

tellement composs que toute substitution qui n'altre pas la valeur de ii ait

pour effet unique ou de dplacer des variables dans chaque groupe, ou d'-

changer les groupes entre eux
,
sans altrer leur composition. Nous dirons

alors que la fonction est une fonction transitive complexe. Pour une telle

fonction, les divers groupes forms avec les variables renferment tous le

mme nombre a de lettres, et, par suite, si l'on nomme k le nombre des

C. R., i845, a" Semestre. (T. XXI, N 15 ) 9^
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groupes, on a

(i) ka = n.

On doit en conclure que chacun des nombres A: et a est un diviseur de n. Si
,

d'ailleurs
,
on nomme K le nombre des valeurs gales que peut acqurir une

fonction transitive complexe il quand on se borne changer entre eux les

divers groupes forms avec les variables, etZ le nombre des valeurs gales que
la mme fonction peut acqurir quand on se borne dplacer des variables

dans un ou plusieurs groupes, sans dplacer les groupes eux-mmes ;
le nombre

totalM des valeurs gales de Q, sera videmment dtermin par l'quation

(a) M=KL.

Soit maintenant m le nombre des valeurs distinctes de la fonction tran-

sitive complexe i)
,
et posons

(3) N= i.2.3. ..n,

on aura

(4)
rn = M.

D'autre part, on prouvera facilement que les nombres

K, L

sont respectivement diviseurs des produits

i .a. . .k,
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tanment effectus dans les divers groupes ,

en vertu d'iln substitution qui
n'altre pas la valeur de il, peuvent aussi s'effectuer sparment sans altra-

tion de cette valeur; alors la valeur de L sera de la forme

(8) L = A\

A dsignant le nombre des valeurs gales que pourra obtenir la fonction i

en vertu des substitutions qui se borneront dplacer des variables dans un

seul groupe. Alors aussi, en posant, pour abrger,

/ x , i .7.. . .a
(9) x = -

,

on aura

(10) -C=XA
;

et des formules (2), (7) , jointes aux quations (8), (10), on dduira immdia-
tement les formules (1) de la page 678 et la formule (6 )

de la page 679, savoir,

(11) M=KA\
'

(12) m = X3CJI.*.

Pour montrer une application fort simple des formules (2) et (7) , sup-

posons n = 6,

ii = xjpz* uv
2w3

-i-yz^x
3 vw2 u* -t- zx*y

3 whV.

Alors ii sera une fonction transitive complexe des six variables x, y, z, u, v, w,
avec lesquelles On pourra former deux groupes

x
1 y~i z

>

H, 0, W,

qui ne seront pas indpendants l'un de l'autre. On aura, par suite,

a = 3, k= 1.

On trouvera, d'ailleurs,

ssa, :* = =1, Z=3, 41=
v

3
= ia,

3L
'- 3 -3-4-5-6 _
(l.2)(l.2.3)>~

IO
'

95..
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et Ton en conclura

d/=ra.3 = 6,

m = io. i . 12 = 120.

Pour montrer une application des formules (il) et (12), supposons

n = 4> et

Q 5= xy -+ zu.

Alors il sera Une fonction transitive complexe des quatre variables x, y,z,u,
avec lesquelles on pourra former deux groupes

z, u,

qui seront indpendants l'un de l'autre. On aura, par suite,

a = 2 , A- = 2.

On trouvera d'ailleurs

tf = 2, 3C = ^=i, ^ = 2
,
* a.ii=r,

^^34 =
(1.2) (1.2)'

'

et l'on en conclura

M 2.2 2 = 6\.

m = 3. 1 1 = 3.

On peut encore tablir l'gard des fonctions transitives diverses pro-

positions dignes de remarque, et en particulier les suivantes :

i
er Thorme. Supposons que il soit tout la fois une fonction transi-

tive de n variables

x
i J"i

z
i

et une fonction intransitive de n 1 variables

X-, i

Supposons d'ailleurs indpendants les uns des autres les divers groupes que
l'on obtient quand, x demeurant immobile, on runit toujours dans un

mme groupe deux variables dont l'une peut passer la place de l'autre, sans
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que la valeur de 0, soit altre. Enfin soit a le nombre des variables com-

prises dans le groupe ou dans, les groupes qui en renferment le plus; et sup-

posons que l'un des groupes de a lettres se compose des variables

a, , 7,

Lorsqu'on voudra rendre immobile, non plus la variable x, mais une quel-

conque des variables situes hors du groupe a, , 7,. . .
,
le mme groupe se

reproduira toujours.

Dmonstration. En effet, le groupe a, S, 7, . . . tant l'un de ceux que
l'on forme quand on suppose x immobile, et tant, dans cette hypothse,

indpendant de tous les autres, on pourra, sans altrer la valeur de la fonc-

tion Q, faire passer une quelconque des variables de ce groupe la place

d'une autre, par exemple la place de a, en oprant des substitutions

qui ne renfermeront aucune des variables situes hors du groupe, et,

par consquent, en laissant immobile chacune de ces dernires variables.

Donc deux variables choisies arbitrairement clans le groupe a, , 7, . . . se

trouveront runies encore dans l'un des groupes que Ton formera en laissant

immobile une variable quelconque t situe hors de ce groupe. Mais, la fonc-

tion tant suppose transitive, t pourra prendre la place de x; par suite

les groupes que l'on formera en laissant t immobile seront semblables aux

groupes que l'on formera en laissante immobile; et, dans les deux cas,

les groupes correspondants offriront ncessairement les mmes nom-

bres de lettres. Donc, puisque a est le nombre maximum des lettres

dans les groupes forms quand x est immobile, a sera aussi le nombre maxi-

mum des lettres comprises dans les groupes que Ton formera, en laissant t

immobile, et puisqu'alors un des groupes renfermera les a lettres a, S, 7, ...
,

il n'en renfermera pas d'autres. Donc le groupe a, , 7, . . . se reproduira tou-

jours dans le cas o on laissera immobile l'une quelconque des variables

situes hors de ce groupe.
ie Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le i

er
thorme,

soient

a, g, 7,. ..

et

X, p., v,...

deux groupes de n lettres, correspondants, le premier, au cas o l'on suppose
immobile une certaine variable .r, le second, au cas o l'on suppose immo-
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bile une autre variable y. Si le nombre a vrifie la condition

(i3) ia<n,

c'est--dire si le nombre a est infrieur , alors les deux groupes dont il

s'agit n'offriront pas de lettres communes , quand ils seront distincts l'un de

l'autre.

Dmonstration. En effet, la condition (i 3) tant suppose remplie, il

existera, parmi les n variables

au moins une variable t situe en dehors des deux groupes

a, g, 7,...,

X, u., v,...,

dont chacun renferme a lettres. Donc
,
chacun de ces deux groupes se repro-

duira quand on laissera t immobile (i
er

Thorme'); et, par suite, si ces

deux groupes sont distincts l'un de l'autre, ils n'offriront pas de lettres com-

munes.

Corollaire. La fonction 9. tant suppose transitive , une variable quel-

conque t pourra passer la place de a, sans que la valeur de ii soit altre;

donc, une variable quelconque t fera ncessairement partie d'un groupe
semblable au groupe a, , y,...,

et compos pareillement de a lettres. Donc
,

les mmes choses tant poses que dans les thormes i et a
,
si l'on runit

toujours dans unmme groupe deux variables dont l'une peut prendre la place

de l'autre, en vertu d'une substitution qui, sans altrer la valeur de 2, d-

place moins de n lettres
,
les divers groupes que l'on formera renfermeront

chacun a variables, et deux quelconques de ces groupes n'offriront pas de

lettres communes. Or, comme cette facult qu'on aura de pouvoir sparer les

variables

x, j, z,...

en groupes distincts et composs chacun de a variables
,
tiendra videmment

non pas la forme des lettres qui reprsentent les variables
,
mais aux places

qu'elles occupent dans la fonction i, et la nature de cette fonction; il est

clair qu'aprs une substitution quelconque , les mmes groupes devront se re-

produire, quel que soit le nombre des lettres dplaces. Donc, une substi-
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tution quelconque aura toujours pour effet unique , ou de dplacer des lettres

dans chaque groupe, ou dechanger les groupes entre eux, en laissant inva-

riable la composition de chaque groupe. Enfin, les groupes devront tre n-
cessairement dplacs par toute substitution qui fera passer la place l'une de

l'autre deux variables comprises dans deux groupes diffrents composs chacun

de a lettres. Donc
,
dans l'hypothse admise

,
la fonction i sera du nombre

de celles que nous appelons fonctions transitives complexes, si le nombre

a surpasse l'unit
;
et l'on peut noncer la proposition suivante :

3e Thorme. Supposons que soit tout
.

la fois une fonction transitive

de n variables

x
i y 9

zv>

et une fonction intransitive de i variables

y, *,-

Supposons d'ailleurs indpendants les uns des autres les divers groupes qu'on
obtient quand, x demeurant immobile, on runit toujours dans un mme
groupe deux variables dont l'une peut passer la place de l'autre sans que la

valeur de i soit altre. Enfin, soit a le nombre des variables comprises dans

le groupe ou dans les groupes qui en renferment le plus. Si le nombre a est

infrieur -, mais suprieur l'unit, i sera une fonction transitive com-

plexe des n variables

qui pourront tre partages en groupes composs chacun de a lettres telle-

ment choisies
, que toute substitution qui n'altrera pas la valeur de i alira

pour effet unique, ou de dplacer des variables dans chacun de ces groupes,
ou d'changer ces groupes entre eux.

Exemple. Pour obtenir une fonction i de n variables
,
sur laquelle se

vrifie le thorme qu'on vient d'noncer, il suffit de prendre n = 6
,
et

i = xjrz
2 u2

v3 w3
+- zuv% w*x 3y3+ vwx^y* z3 u3

.

Alors, x demeurant immobile, i est une fonction intransitive des cinq va-

riables

y, z,.u, v, w,

qui se partagent en trois groupes, indpendants et non permutables entre
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eux, dont chacun renferme une ou deux variables, ces trois groupes tant

JE.

z, u,

l>, w.

Mais
, quand x redevient mobile

,
est videmment une fonction transitive

complexe des six variables

x, y, z, u, v, w,

qui se partagent en trois groupes indpendants et permutables entre eux,

dont chacun renferme deux variables
,
ces trois groupes tant

**> y,

z, u,

V, w.

Corollaire I
er

. Le thorme prcdent peut tre tendu au cas mme o

l'on aurait a = -. En effet
,
soient ,

dans ce cas
,

a, , 7,. ..,

X, /x, v,.. .,

deux groupes, composs chacun de a lettres, dont on obtient le premier en

laissant immobile la variable x, le second en laissant immobile une autre

variable y. S'ils offrent une ou plusieurs lettres communes, il existera au

moins une variable t situe au dehors de chacun d'eux; et, par suite, ils ne

pourront tre distincts l'un de l'autre [voir le i
er

thorme]. Donc, s'ils

sont distincts, ils renfermeront chacun la moiti des variables x, y, z, . . .,

comprises dans la fonction fl, et cette fonction sera une fonction transitive

complexe des variables x, y, z, . . ., qui pourront tre partages en deux

groupes composs chacun de a variables.

Corollaire 2e
. Supposons maintenant que le nombre a soit suprieur -,

et posons
n a = b.

Alors on aura

et, parmi les groupes que l'on formera en laissant immobile une variable x
,
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un seul sera compos de a lettres

a, S, 7,. ...

X, /*, v,. . .

Nommons

les lettres qui resteront en dehors de ce groupe, et qui seront en nombre gal
b. Chacune d'elles jouira de cette proprit, remarquable que, si on la

rend immobile, le groupe a, , y,. . . se reproduira toujours. Il y a plus; le

groupe a, S, y, . . . cessera videmment de se reproduire si Ton rend immo-
bile une des variables comprises dans ce groupe ;

et par suite
,
les b variables

X, fx, v,...

formeront un nouveau systme ou groupe de variables qui jouiront, exclu-

sivement toutes autres, de la proprit dont il
s'agit. Mais la fonction 12

tant, par hypothse, une fonction transitive, un autre groupe de b variables

X', fx', v',...

jouira encore de la mme proprit relativement un autre groupe de a

variables

a.'
'

v'

et
,
non-seulement le groupe

X', u/, v',...

devra tre distinct du groupe

X, [x, v,...,

mais
,
de plus ,

ces deux groupes n'offriront pas de lettres communes. En

continuant ainsi
,
on verra, dans l'hypothse admise

,
les n variables

*., jr, ,...

se partager en divers groupes, composs chacun de b variables tellement

choisies, que deux quelconques de ces groupes n'offriront pas de lettres com-

munes. D'ailleurs, il est clair qu'aprs une quelconque des substitutions qui
n'altrent pas la valeur de

,
ces mmes groupes devront toujours se repro-

duire, et l'on doit en conclure que sera une fonction transitive com-

plexe. On peut donc noncer encore la proposition suivante :

C. R., i845, a"> Semestre. (T. XXI, N 13.) 96
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4
e Thorme. Supposons que i soit tout la fois une fonction transi-

tive de n variables

x
i J->

z
i >

et une fonction intransitive de n i variables

Xi z
i

Supposons ,
d'ailleurs

, indpendants les uns des autres les divers groupes

qu'on obtient quand , x demeurant immobile
,
on runit toujours dans un

mme groupe deux variables dont l'une peut passer la place de l'autre , sans

que la valeur de il soit altre. Enfin, soit a le nombre des variables com-

prises dans le groupe qui en renferme le plus ;
et posons

b = n a.

Si le nombre a est suprieur -i 2 sera une fonction transitive complexe
n

2

des n variables

x jX> *v

qui pourront tre partages en groupes composs chacun de b lettres telle-

ment choisies, que toute substitution qui n'altrera pas la valeur de il aura

pour effet unique ,
ou de dplacer des variables dans chacun de ces groupes,

ou d'changer ces groupes entre eux.

Exemple. Pour obtenir une fonction il de n variables, sur laquelle se v-
rifie le thorme qu'on vient d'noncer, il suffit de prendre n = 6, et

il = xj -+- zu -+- vw.

Alors, x demeurant immobile, il est une fonction intransitive des cinq va-

riables

/, z, u, p, w

qui se partagent en deux groupes indpendants, et non permutables entre

eux , composs, le premier, d'une seule variable^, le second, de quatre varia-

bles z, , t>, w. Mais, quand x redevient mobile, il est une fonction tran-

sitive complexe des six variables

*>/, z, ", v, w
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qui se partagent en trois groupes indpendants, et permutables entre eux,

savoir :

z, u,

V, w.

Des raisonnements semblables ceux dont nous avons fait usage pour
tablir le 3e thorme suffiraient encore videmment pour dmontrer la

proposition suivante :

5e Thorme. Soient il une fonction transitive des n variables

et / un des nombres entiers infrieurs n. Supposons d'ailleurs que, dans le

cas o une variable x demeure immobile, les variables restantes

jr, h-

se partagent en plusieurs groupes indpendants les uns des autres , quand
on runit dans un mme groupe deux variables dont lune peut passer la

place de l'autre, en vertu d'une substitution qni n'altre pas la valeur de i,
et qui dplace l variables au plus. Enfin

,
soit a le nombre des variables com-

prises dans le groupe, ou dans les groupes les plus considrables. Si le nom-

bre a est infrieur -> ii sera une fonction transitive complexe des variables

et ces variables se partageront en groupes distincts composs dhacun de

a lettres tellement choisies, que toute substitution, qui n'altrera pas la

valeur de Q, aura pour effet unique, ou de dplacer des variables dans

chaque groupe, ou d'changer les groupes entre eux.

" Pour qu'une fonction Q, de n variables >

a: J, z,.

soit effectivement une fonction transitive complexe, il est ncessaire que les

groupes, forms avec les diverses variables, de manire remplir les condi-

tions que nous venons de rappeler, renferment chacun plusieurs variables;

en d'autres termes, il est ncessaire que le nombre a des variables comprises
dans chaque groupe surpasse l'unit.

96. .
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Si le nombre a se rduisait l'unit, cela signifierait que, la variable n

devenant immobile, toutes les autres variables^, z,... le deviennent gale-
ment. Alors ou pourrait affirmer : i que la fonction transitive, reprsente
pari) dans le 3e thorme, offre prcisment valeurs gales; 2 que toute

substitution
, qui n'altre pas la valeur de

, est, ou une substitution circu-

laire de l'ordre n
,
ou le produit de k substitutions circulaires de l'ordre -

le nombre k tant un diviseur de n. Au reste
, je reviendrai sur ce sujet dans

un autre article, o j'indiquerai la forme gnrale des substitutions qui
laissent intacte la valeur de ii, en dplaant le moins de variables qu'il est

possible ,
et o je montrerai que ,

si l'on multiplie l'une par l'autre deux sub-

stitutions quelconques , l'ordre de la substitution nouvelle ainsi obtenue ne

sera jamais altr quand on changera entre eux les deux facteurs.

conomie rurale. Sur la maladie des pommes de terre en i845, et sur

les moyens d'en tirer parti; par MM. J. Girardin et Bidard.

Chargs, par les Socits centrales d'Agriculture et d'Horticulture de la

Seine-Infrieure
,
d'tudier la maladie qui rgne cette anne sur la pomme de

terre
,
et de chercher les moyens d'utiliser celles qui sont attaques ,

nous

nous sommes livrs ce travail ds la fin du mois d'aot. Voici ce que l'exa-

men de cette question importante nous a appris.

Sur une mme touffe de pomme de terre, on trouve souvent des tuber-

cules entirement sains et des tubercules en voie de dcomposition. Les

premiers offrent les caractres suivants : la peau ou piderme tient fort peu
au parenchyme intrieur; elle s'enlve facilement par un lger frottement.

Si l'on coupe un de ces tubercules en deux par le milieu, on remarque qu'il

n'y a pas homognit dans la masse; on aperoit des stries ou veines se

dirigeant en tous sens, et qui paraissent tre d'une densit moins grande que
le tissu environnant; ces veines sont plus transparentes, et, la vue, on serait

tent de croire qu'elles contiennent plus d'eau.

La maladie commence se manifester par quelques points rougetres ,

qui prennent naissance sous 1'piderme des tubercules. Le nombre de ces

points augmente rapidement dans les premiers temps, et ils ne tardent pas

former, dans toute la circonfrence, un cercle de i 3 millimtres d'pais-

seur. Telle est, pour nous, la premire priode du mal.

A peine la matire rougetre, qui simule une espce de marbrure a ki

surface des tubercules, a-l-elle commenc envahir le parenchyme, que le
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rissu cellulaire est altr; il se ramollit, sans perdre toutefois sa couleur, et

finit par former une espce de bouillie. Cette dcomposition s'effectue de la

circonfrence au centre. Quant la matire rougetre, sa formation parat

se ralentir aussitt que l'altration de la pulpe a commenc, et il arrive assez

souvent que toute une pomme de terre est transforme en bouillie
,
alors que

la matire rougetre n'a encore atteint que le quart de l'paisseur du tuber-

cule. Le commencement d'altration du parenchyme ou tissu cellulaire con-

stitue, pour nous, la seconde priode de la maladie.

Enfin, le tissu cellulaire, altr comme il vient d'tre dit, ne tarde pas

se putrfier compltement ;
il devient gris, puis noirtre; il dgage une

odeur infecte, et toute la masse du tubercule se rsout en un liquide trs-

pais. C'est ce moment seulement qu' la surface se dveloppent des moi-

sissures blanches, accompagnement habituel de toute fermentation accom-

plie. C'est l la troisime et dernire priode de la maladie.

Nous avons observ au microscope les pommes de terre toutes les

priodes de la dcomposition ,
et dans aucun cas nous n'avons pu dcou-

vrir la prsence des botrytis ou champignons annoncs par M. Morreu,

de Lige. Tout ce que nous avons pu voir, ce sont, d'une part, les moisissures

blanches de la surface, puis, de l'autre, des vibrions ou animalcules, qui sont

le produit et non la cause de la putrfaction. Les fanes vertes, aussi bien que
les fanes noires

, prises sur des pieds malades , ne nous ont offert que des

taches noirtres, dues une destruction du tissu cellulaire, mais sans aucune

apparence de champignons.
La fcule, dans les tubercules les plus avancs en dcomposition, n'a

perdu aucun de ses caractres physiques et chimiques. Dans l'eau froide qui

a macr sur les tubercules pourris, on ne trouve ni sucre ni dextrine. Lors-

qu'on examine au microscope un fragment de parenchyme altr, on n'a-

peroit aucune portion du tissu tgumentaire des globules d'amidon. L'analyse

comparative des pommes de terre saines et gtes vient corroborer le fait de

la non-altration de la fcule. Voici les proportions de fcule que nous avons

retires de ioo parties des unes et des autres.

Tubercules sains. Tubercules gts.

Pomme de terre jaune ronde. 16 i5,5

Pomme de terre jaune longue i5 i4,o

La lgre diffrence dans les rudiments ne peut tre attribue une destruc-

tion de la fcule par suite de la fermentation.

Nous avons vainement cherch ,
dans les pommes de terre pourries,
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l'existence du principe acre et volatil signal par M. Wildberg, ceM e del

solanine et de l'acide cyanhydrique indiqus par M. Wiking dans les pomme-
de terre qui ont germ et qui se sont gtes. Mais nous y avons trouv de

l'hydrogne sulfur en petite quantit; aussi l'eau, dans laquelle on a dlay
le liquide ftide provenant des tubercules arrivs la dernire priode de la

maladie, dcolore trs-manifestement la teinture d'iode, donne un prcipit
bruntreavec l'actate trs-plombique, et un prcipit gristre avec le chlo-

ride mercurique. Cette eau, d'ailleurs, n'est que trs-faiblement trouble par
l'alcool et l'acide tannique. L'hydrogne sulfur, qui se produit ainsi dans la

pulpe pourrie, provient de la destruction de l'albumine, dont on ne retrouve

que des traces dans l'eau de macration.

L'ther, mis en contact avec des tubercules rduits en putrilage ftide,

ne se colore pas sensiblement; il ne dissout qu'une trs-minime quantit de

matire huileuse dpourvue de toute saveur acre.

Nous avons dos les proportions d'eau et de matire sche existant dans

des tubercules qui offraient un commencement d'altration. Voici les r-
sultats obtenus:

Varit ronde jaune. Varit longue jaune.

Eau 76,4 77,3
Matire sche 23,6 22 j7

1 00 , o 1 00 , o

Les mmes varits, parfaitement saines, nous ont donn:

Varit ronde jaune. Varit longue jaune

Eau 74 3 76,27
Matire sche 25,7 23,73

100,0 100,00

Les diffrences, comme on le voit, sont peu prononces. On ne peut donc pas
dire que c'est l'excs d'humidit contenu dans les tubercules qu'est due leur

putrfaction.

Toutes nos expriences et observations nous conduisent mettre avec

assurance les propositions suivantes :

i. La maladie des tubercules rsulte d'une simple fermentation, qui

rentre dans le cadre des fermentations ordinaires;

2 . La cause ne peut en tre attribue un dveloppement anormal de

champignons; il faut plutt la chercher dans la production de cette matire

rougetre qui apparat au dbut de la maladie, et qui, agissant la manire
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d'un ferment, dtermine bientt la putrfaction de l'albumine, laquelle,

son tour, provoque la dsorganisation du tissu cellulaire : l'origine du ph-
nomne remonte aux conditions atmosphriques peu favorables de cette

anne
;

3. A aucune poque de la maladie, la fcule ne subit d'altration;

4- A l'exception d'un peu d'hydrogne sulfur, il ne se forme aucun

produit important;
5. A la premire priode de la maladie, les tubercules peuvent servir,

sans inconvnient, la nourriture des bestiaux. Plus tard, leur odeur infecte

ne permet pas de les appliquer cet usage, moins de leur faire subir cer-

taine prparation dont il nous reste parler.

Il n'est pas galement facile d'extraire une fcule marchande des tuber-

cules pris diffrentes priodes de la maladie. Tant qu'ils ont conserv leur

duret, le rpage est praticable, et la sparation de la pulpe et de la fcule a

lieu trs-aisment. Il n'en est plus de mme lorsqu'on vient traiter des tu-

bercules dont le parenchyme est compltement ramolli ou rduit en bouillie;

dans ce cas, pulpe et fcule, tout passe au travers du tamis. Dans cette der-

nire circonstance, le seul moyen d'isoler la fcule, c'est de triturer les tuber-

cules sous la meule, de dlayer la bouillie dans beaucoup d'eau
,
et d'oprer

comme pour l'extraction de l'amidon des crales par l'ancien procd, en

ayant soin de faire une addition de levure ou d'un ferment quelconque pour
activer la pourriture dansles cuviers.

Mais il y a un autre moyen de tirer parti des pommes de terre pourries, sans

recourir l'extraction de la fcule, opration embarrassante pour la plupart
des cultivateurs. Les tubercules tant rduits en bouillie, on les soumet, dans

des cuviers, plusieurs lavages grande eau; trois ou quatre lavages suffisent

pour dbarrasser presque entirement la matire pulpeuse de son odeur in-

fecte. On la laisse goutter, on la soumet une forte pression dans des sacs

de toile, et on fait scher les gteaux obtenus dans le four aprs la cuisson du

pain. On obtient ainsi une matire compltement inodore, facile conserver

et transporter, qui peut trs-bien servir la nourriture des bestiaux, et s'em-

ployer la manire des tourteaux de colza.

C'est l, en dfinitive, ce qui nous a le mieux russi. Gomme dans toutes

nos fermes normandes il y a un tour piler les pommes, un pressoir, un four

cuire le pain, la dpense, pour la mise en uvre de ce procd bien

simple, consistera uniquement dans l'achat de sacs de toile et de quelques
cuviers.
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M. Arago prsente l'Acadmie, au nom de M. Piobert, la premire

partie de la seconde dition du Trait d'Artillerie thorique et pratique que
cet acadmicien vient de faire paratre. [Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

mtorologie. Rapport sur les observations des toilesfilantes du 9 au

10 aot i845, parM. Coulvier-Gravier.

(Commissaires ,
MM. Arago, Pouillet, Babinet rapporteur.)

M. Coulvier-Gravier a prsent l'Acadmie un grand nombre de M- -

moires concernant les toiles niantes
;
ces Mmoires seront prochainement

l'objet d'un Rapport dtaill. Vos Commissaires traceront alors l'histoire

complte de ces mystrieux phnomnes ,
et trouveront ainsi l'occasion de

signaler les faits nouveaux dont la science est redevable au zle infatigable

de M. Coulvier-Gravier.

Aujourd'hui, nous devons seulement appeler l'attention de lAcadmie

sur une carte reprsentant la position et la marche de 432 mtores lumi-

neux observs Paris, dans la nuit du 9 au 10 aot dernier.

Cette carte est remarquable plus d'un titre et fort instructive.

Nous proposons l'Acadmie de la publier, avec une courte lgende ,
dans

le Recueil des Savants trangers.

Nous demanderons ,
en outre

, que M. Coulvier-Gravier soit invit

persvrer dans la voie vraiment scientifique o il vient d'entrer, et repr-
senter graphiquement, s'il est possible, les rsultats moyens du nombre pro-

digieux d'observations qu'il a recueillies pendant ses laborieuses veilles.

L'Acadmie approuve le Rapport et en adopte les conclusions.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur lesthers chlors; par M. Malaguti.

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze.
)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie renferme la

description des recherches auxquelles je me suis livr pendant deux ans, sur

la nature des thers chlors.

L'Acadmie connat dj une partie des rsultats auxquels ces recher-
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ches m'ont amen; aussi se souviendra-t-elle de la dcouverte de l'aldhyde

chlore, qui m'a servi expliquer le ddoublement que l'ther perchlor

prouve sous l'influence de la chaleur ou de la lumire; de la dcouverte

du chloroxthose, qui parat tre la molcule radicale de l'ther perchlor,
en juger par la grande facilit avec laquelle on peut l'isoler, ou lui faire

contracter des combinaisons parmi lesquelles figure le bromure de chlor-

oxthose ou ther chlorobrom.

Rcemment, par plusieurs communications successives, je lui ai fait

connatre l'action de certains corps oxydants ,
de l'ammoniaque ,

et de la cha-

leur sur les thers clorocarbonique, chloroxalique et perchloractique ; et,

cette occasion-, je lui ai signal la dcouverte du chlorocarbthamide, et

la formation frquente du cbloractamide, de l'acide chloractique et de

l'aldhyde chlore.

Si l'Acadmie me permet, aujourd'hui, de l'entretenir de l'ther chlo-

rosuccinique, elle connatra tous les rsultats sur lesquels j'ose demander sa

bienveillante attention.

Pour lui donner enfin une ide de l'ensemble du travail, je n'aurai plus

qu' lui soumettre un tableau comparatif des principaux faits
,

et lui si-

gnaler les consquences que j'ai
cru pouvoir en dduire.

Je puis, en deux mots, tracer l'histoire de l'ther chlorosuccinique ,

dcouvert par M. Cahours. Que l'on se figure l'ther chlorosuccinique comme

tant form de 2 molcules d'ther chlorocarbonique et de 1 molcule com-

plmentaire :

C'cr0*, 2 ther chlorocarbonique ;

C6 Cl 3

O'H, molcule complmentaire (chlorosuccide) ;

C' 6 C1' 3 9 H, ther chlorosuccinique ;

et l'on s'expliquera pourquoi il prsente toutes les ractions , sans exception ,

de l'ther chlorocarbonique, avec la seule diffrence que l'on rencontre tou-

jours la molcule complmentaire, qui tantt prend la forme d'un anhydride,

tantt la forme d'un acide.

L'ther chlorocarbonique, par l'action de l'alcool, donne naissance

deux thers composs, l'ther carbonique et l'ther chloractique. Eh bien,

l'ther chlorosuccinique, dans les mmes circonstances, donne naissance

de l'ther carbonique et de l'ther chloroactique ; plus, un ther qui

drive de la molcule complmentaire (ther chlorosuccique) :
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C' 8 C1"0 IH =
ther chloro-

succinique.

1 thor chlorocarb.

aC! Cls O'

C'Cl'O'H

Cblorosuccide.
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-4C'H0' =

-iCH8 0* =

aC* H'O*, ther carbonique;
aC H5

0*01', ther cbloractique ;

4 H CI, acide chlorhydrique.

iC'H'O'Cl', ther chlorosuccique;
1 HO, eau.

Il en est de mme pour la potasse. Les thers chlorocarbonique et

chlorosuccinique ,
soumis l'action de la potasse ,

donnent tous les deux de

l'acide formique et de l'acide carbonique; mais, dans le cas de l'ther chloro-

succinique, on obtient, de plus, le mme acide que l'on a obtenu par l'ac-

tion de l'alcool :

C"C1'*0, H =
ther chloro-

succinique.

ther chlorocarb.

aC'Cl'O*

C'Cl'O'H
Chlorosuccide.

I 6 C 0' K
,

carbonate de potasse ;

i8KO-f-aHO = 7 3 C'O'HK, formiate de potasse ;

S Eau..
^

to KC1, chlorure de potassium ;

o
Oh .

iRO = iC'O'HKCl', chlorosucale de potasse.

Inaction de l'ammoniaque est la mme sur l'ther chlorocarbonique et

sur l'ther chlorosuccinique ; car, dans les deux cas
,
on obtient du chloro-

carbthamide et un sel ammoniacal. Dans le cas de l'ther chlorosuccinique ,

l'acide du sel ammoniacal provient de la molcule complmentaire , qui est

devenue azote :
.

C'"C1"0'H= <

ther chloro-
j

succinique.

ther chlorocarb.

2 C Cl 5 O"

C'Cl'O'H
Chlorosuccide.

+ 6H'Az =

'S
o
S

a H* Az =

C" CI' O' Az* H', chlorocarblhamide ;

3... Cl Az H4

,
chlorure d'ammonium;

3..., "" 0t
ye 0e

C* C1*0 Az, H'AzO, H*0'
;

Chlorazosucate d'ammoniaque hydrate.

Je dirai, enfin, que l'ther chlorosuccinique ,
ainsi que l'ther choro-

carbonique , exposs l'action dcomposante de la chaleur, donnent de l'aid.

hyde chlore, de l'acide carbonique et du sesquichlorure de carbone; mais

l'ther chlorosuccinique donne de plus la molcule complmentaire sous sa

forme primitive ,
c'est--dire sous la forme d'un anhydride :

f ther chlorocarb.

2 C5 Cl O' chaleur;

a C O',

C'O'Cl*,

acide carbonique ;

aldhyde chlore;

C' Cl" 0' H = <

ther chlorosuc-

cinique.

+

Cl 8

sesquichlorure de carbone
;

C8 Cl* O* H
Chlorosuccide.

|-t-chalcur= C 8 0' Cl'H, chlorosuccide.
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Maintenant, pour ne pas abuser des instants de l'Acadmie, je demande
la permission de mettre sous ses yeux deux tableaux qui rsument tous les

faits principaux qui constituent le travail que j'ai entrepris sur les thers

chlors en gnral.

Tableau I, reprsentant les proprits compares du sesquichlorure de carbone
, et de l'ther

perchlor.
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Tableau II, reprsentant les produits caractristiques fournis par tous les thers perchlots

connus soumis l 'action des ractifs suivants.
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qu'il y ait encore de l'analogie entre lether perchlor et l'ther sulfurique

d'o il drive, puisque, jusqu' prsent, les chimistes n'admettent pas d'ana-

logie entre lether sulfurique et le sesquichlorure de carbone.

On remarquera dans le second tableau, qui rsume la dernire partie

de mon Mmoire, les produits caractristiques des ractions provoques par

quatre agents sur tous les thers perchlors connus, et tendant faire res-

sortir le lien de famille qui runit tous ces corps ,
si peu connus jusqu'

prsent.
Ainsi, tous les thers perchlors se dcomposent par le simple contact

avec l'alcool, et un des produits constants de cette dcomposition est l'ther

chloractique.
Tous les thers perchlors se dcomposent par l'action des alcalis

, et uu

des produits constants de cette dcomposition est l'acide chloractique, on

son driv
,
l'acide formique.

Tous les thers perchlors se dcomposent par l'action de la chaleur,

et un des produits constants de cette dcomposition est l'aldhyde chlore.

11 n'y a pas un ther perchlor qui, sous l'action de l'ammoniaque,

ne s'amidise sans dgagement d'eau; mais, ici, l'instabilit que la matire a

acquise, en changeant son hydrogne pour du chlore, intervient et trouble

l'uniformit que l'on remarque pour les autres actions. Peut-tre que le degr
d'instabilit de chaque ther perchlor ,

se liant avec la nature plus ou moins

complexe de l'ther compos normal correspondant, explique la diffrence

des rsultats, et, dans quelques cas, l'impossibilit de les prvoir. En effet,

les thers perchloractique et chloroformique , qui drivent d'thers com-

poss acide monobasique, prsentent des rsultats semblables, trs-

simples, et tels pouvoir tre prvus; mais les autres thers perchlors, qui

drivent d'thers composs acide polybasique ,
donnent

, par l'action de

l'ammoniaque, des rsultats imprvus et trs-complexes.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble des expriences consignes dans la seconde

partie de ce Mmoire me parat rendre probable que les thers composs

perchlors ne renferment point d'ther perchlor tel que nous le connaissons

l'tat libre
; qu'ils ont la mme constitution que les thers composs nor-

maux d'o ils drivent
,
sauf les diffrences dues l'instabilit d'quilibre ;

et

que , quelle que soit leur constitution ,
elle parat s'accorder peu avec la doc-

trine dualistique.

En terminant cet aperu , je dois dclarer que, malgr deux annes de

recherches et tous les soins dont je suis capable ,
il me reste bien des la-



( 750
cunes remplir et bien des faits expliquer ;

mais j'espre que l'Acadmie

voudra tenir compte ,
non-seulement de la difficult du sujet eD lui-mme

,

mais de la nature pour ainsi dire indocile des matires que j'ai
eues tudier.

MMOIRES PRSENTS.

zoologie. Recherches anatomiques et zoologiques sur l'organisation des

insectes, et particulirement sur leur systme nerveux (premire partie :

les Coloptres); par M. Rlanchard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Dumril, Serres.)

Sous le rapport purement anatomique et physiologique ,
le systme ner-

veux des insectes tait dj assez bien connu
, par suite des travaux d'Hroldt

et de M. Newport. M. Straus-Durckheim avait aussi dj dcrit cet appareil

dans le Hanneton. Nanmoins, malgr ces importants travaux, il restait encore

plusieurs points claircir.

On avait peu observ les nerfs qui se rendent aux organes de la gnra-
tion. J'en ai suivi toutes les branches dans le Hanneton et dans le Carabe.

Les origines des nerfs qui se rendent aux pices de la bouche avfeient

peu attir l'attention des anatomistes. J'ai trouv, leur gard, une grande

similitude dans les deux types prcdemment cits, et dans beaucoup d'autres

Coloptres.
Les nerfs de la lvre suprieure prennent toujours naissance la face

infrieure des ganglions crbrodes. Le premier centre mdullaire sous-so-

phagien, que j'appelle le ganglion cphalque, fournit, comme on sait, les

nerfs des autres appendices buccaux. Tous ont leur origine entre les connec-

tifs qui unissent le ganglion cphalique au cerveau. Les nerfs de la lvre in-

frieure sont internes, ceux des mandibules sont externes, ceux des mchoires

sont intermdiaires. On observe assez facilement cette disposition chez le

Hanneton; cependant, dans cet insecte, elle avait chapp en grande partie

l'attention des anatomistes.

Mais c'est surtout pour la portion sus-intestinale du systme nerveux, que
l'on compare au grand sympathique des animaux vertbrs, que mes obser-

vations me paraissent devoir offrir un intrt plus rel.

. Ce systme nerveux sus- intestinal des insectes a t l'objet d'observations
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intressantes et toutes spciales de la part de divers anatomistes. D'abord d-
couvert par Swammerdam

, qui appliqua au nerf principal le nom de rcur-

rent, il a t dcrit avec plus de dtails, dans la chenille du cassus, par

Lyonnet. Depuis, MM. Millier, Brandt, Newport, etc., l'ont dcrit et repr-
sent dans divers insectes. Dans le Hanneton, M. Straus n'en a pas vu la to-

talit, et plusieurs de ses ganglions ont t considrs par cet anatomiste

comme des dpendances, comme des accessoires du cerveau.

Malgr les recherches que je viens de signaler, et quelques autres encore,
sur le systme nerveux sus-intestinal des insectes, un fait fondamental parat
avoir totalement chapp.

Les anatomistes, ayant tous reconnu que les ganglions impairs ont pour
fonction de distribuer leurs nerfs au canal alimentaire, paraissent s'tre beau-

coup moins occups du mode de distribution des nerfs provenant des gan-

glions latraux.

Toutefois, la dnomination de nerfs stomatogastriques, donne par
M. Brandt, celle de nerfs pharyngiens, donne par M. Burmeister, nous

montrent que cet ensemble de ganglions et de nerfs a t regard comme
affect plus spcialement au canal alimentaire.

Or, l'usage de ces ganglions antrieurs latraux, comme les appelle
M. Newport, m'avait sembl au premier abord une chose importante re-

chercher. Par des dissections faites avec un grand soin, je suis parvenu
m'assurer parfaitement, dans le Hanneton, puis dans le Carabe et le Dytique,

puis dans des Charanons et des Crambyx, puis dans beaucoup d'autres Co-

loptres, qu'une paire de ces petits ganglions (les suprieurs) donnaient leurs

principaux nerfs au vaisseau dorsal, tandis que ceux de l'autre paire (les in-

frieurs) distribuaient les leurs aux traches.

Ainsi l'on voit que chaque appareil de la vie organique reoit des nerfs

de ganglions particuliers. Cette division du travail physiologique ne parat pas

mme avoir t souponne. Cependant, une fois le fait connu, on le com-

prend si bien
,

il semble si vident, il est en mme temps si facile constater,

qu'on est surpris en voyant comment on a nglig de rechercher si l'appareil

de la circulation et l'appareil de la respiration, chez les insectes, n'avaient

point leurs ganglions et leurs nerfs particuliers ,
comme l'appareil alimentaire.

J'ai tendu mes recherches, autant que possible, tous les types de

l'ordre des Coloptres, en tudiant comparativement les insectes parfaits et

leurs larves. Elles n'ont pas tard me convaincre que la zoologie, que la con-

naissance des rapports naturels unissant entre eux les tres d'une mme classe,
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que l'apprciation des limites poser chaque groupe avaient considrable-

ment s'clairer par la considration du systme nerveux.

Je vis bientt que chaque forme, dans la disposition de cet appareil,

correspondait un groupe naturel; je reconnus en mme temps que cette

disposition ne variait pas entre des types voisins, mme quand la forme g-
nrale du corps diffrait beaucoup.

C'est en scrutant la fois l'organisation des insectes, aux diverses phases

de leur vie, qu'on arrivera pouvoir grouper d'une manire satisfaisante tous

les insectes, en indiquant nettement leurs diverses relations.

Mes efforts ont tendu vers ce but, en me livrant ces recherches sur le

systme nerveux des insectes, et je crois aujourd'hui tre mme d'en tirer

les conclusions suivantes :

Les divisions en tribus et en familles ne peuvent tre considres comme

bien tablies et bien connues dans leurs rapports entre elles qu'autant qu'elles

reposent principalement sur des caractres organiques;

Le systme nerveux offrant
, plus que toute autre partie de l'organisme ,

des modifications concidant avec des divisions assez importantes, cet appareil

doit jouer un grand rle dans l'apprciation des affinits naturelles;

Les divisions trs-secondaires trouveront plus facilement alors des carac-

tres dans la forme du canal alimentaire, des organes de la gnration et du

systme appendiculaire.

mtorologie. Sur les parhlies qui sont situs la mme hauteur que
le soleil; par M. A. Bravais, (Extrait par l'auteur.

(Commissaires, MM. Arago, Liouville, Mauvais.)

L'auteur du Mmoire passe successivement en revue les parhlies voisins

du halo de 22 degrs, ceux situs environ 100 degrs du soleil, ceux qui

avoisinent le halo de 46 degrs, et le parhlie oppos au soleil
,
ou anthlie.

Les parhlies des deux premires espces sont dus des prismes de glace

trois ou six pans qui flottent dans l'atmosphre, de telle sorte que leur axe

soit vertical
;
la plus grande dimension de ces prismes est alors suivant leur

axe.

Les parhlies voisins du halo de 22 degrs se tiennent toujours un peu en

dehors de ce halo : une formule trs-simple donne leur dislance azimutale au

soleil: Ils sont dus aux rayons solaires qui traversent les angles didres
(
de

60 degrs) des prismes de glace dans des conditions de dviation minimum.

Les balancements de ces prismes autour de la verticale produisent, comme
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M. Galle l'a dj indiqu, des arcs de jonction qui se dirigent obliquement
du parhlie vers le halo, en allant du haut vers le bas; ces arcs ont t vus

par Lowitz.

Les parhlies situs ioo ou 1-20 degrs du soleil, et que l'on peut d-

signer sous le nom de paranthlies , paraissent tre produits par des rayons

qui mergent des mmes prismes verticaux
, aprs avoir subi deux rflexions

l'intrieur, et qui sortent dans des conditions de dviation maximum, ou de

dviation constante. Us paraissent tre de deux sortes : les uns sont sembla-

bles aux parhlies de 22 degrs, mais inversement tourns
;
leur distance

azimutale au soleil est gale 120 degrs, moins la dislance azimutale du

parhlie de 22 degrs cet astre. Les autres doivent tre incolores
,
et

situs 1 20 degrs du soleil
,
cette distance tant compte azimutalement.

Les parhlies des troisime et quatrime espces sont dus des prismes
axe court et horizontal

,
en forme de lames hexagonales places de champ.

Les deux parhlies voisins du halo de 46 degrs jouent, par rapport
ce halo, le mme rle que jouent les parhlies ordinaires (ceux voisins du

halo de 22 degrs), par rapport au halo de 22 degrs. Ils sont produits par des

rayons solaires qui traversent des aDgles didres de 90 degrs dont l'arte est

verticale, sous la condition du minimum de dviation. Us cessent d'tre

possibles, lorsque la hauteur du soleil dpasse 32 degrs; pour les parhlies
voisins du halo de 22 degrs, cette limite de possibilit est beaucoup plus
recule : ceux-ci peuvent se montrer jusqu' la hauteur de 60 degrs.

L'anthlie est toujours situ 180 degrs de distance azimutale du soleil

Les rayons qui le produisent , aprs avoir travers l'une des bases du cristal
,

se rflchissent deux fois sur les faces internes d'un angle didre vertical

de 90 degrs d'ouverture, et, ressortant par leur face d'entre, mergent
dans un plan vertical parallle leur plan vertical initial.

Tous ces parhlies sont ncessairement situs sur le cercle parhlique ,

et leur hauteur au-dessus de l'horizon est gale la hauteur du soleil.

Lorsqu'un rayon lumineux traverse un prisme vertical
,
soit dans la posi-

tion du minimum de dviation
,
soit dans toute autre direction

, quel que soit

le nombre des rflexions subies l'intrieur du prisme ,
la direction du rayon

mergent est toujours lie celle du rayon immergent par les deux lois

suivantes :

i. Le rayon mergent reprend, sa sortie, son obliquit initiale sur

le plan de l'horizon.

2 . La projection horizontale du rayon pntre dans le prisme, se meut

dans son intrieur, et se dvie sa sortie
,
en obissant aux lois ordinaires de
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la rflexion et de la rfraction ; toutefois la puissance rfractive (P-i) du mi-

lieu doit tre multiplie par le carr de la scante de l'inclinaison du rayon

immergent sur le plan de l'horizon.

> Ces lois
, qui servent de base la thorie des halos et des parhlies, sont

pareillement applicables des prismes de position quelconque; le plan de la

section principale remplace alors le plan de l'horizon dans les noncs de ces

lois : les formes courbes ou rectilignes des lignes droites, vues travers

les prismes, n'en sont que des corollaires fort simples.

MTOROLOGIE. Sur l'arc-en-ciel blanc; par M. A. Bravais. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Liouville, Mauvais.)

On peut expliquer l'arc-en-ciel blanc en supposant que les gouttelettes du

nuage sur lequel il se forme sont des sphres creuses, et qu'il existe un rapport

dtermin entre le rayon externe et le rayou interne de chaque vsicule.

Lorsque ce rapport, qui crot d'une manire continue mesure que la

vsicule grossit,
vient dpasser la valeur de i,336 de l'indice de rfraction

de l'eau, l'arc-en-ciel blanc peut commencer se montrer. Sa lueur est d'abord

trop faible et trop diffuse pour tre aperue; mais, si le rapport des deux

rayons devient i,38 ou i,4o, cet arc pourra tre vu sous forme d'une lueur

blanchtre, circulaire, de 33 35 degrs de rayon, et dont le centre est au

point de la sphre diamtralement oppos au soleil.

Le rapport des diamtres externe et interne de la goutte creuse conti-

nuant augmenter, le rayon de lare blanc va en grandissant, et la lumire

immergente sur la goutte la traverse en plus grande abondance. Lorsque le

rapport s'approche de plus en plus d'tre gal i ,555, le rayon de l'arc-en-ciel

blanc converge vers une limite fixe de 4'38', valeur du rayon moyen de l'arc-

eu-ciel ordinaire; en mme temps l'arc-en-ciel blanc commence prendre les

teintes irises de ce dernier. Au del de f ,555 ,
l'arc-en-ciel blanc cesse de se

montrer, et est remplac par l'arc-en-ciel ordinaire.

Pour que l'arc blanc puisse se produire ,
il n'est pas ncessaire que le rap-

port des rayons externe et interne soit exactement le mme sur toutes les

gouttes du nuage; il suffira que, sur la grande majorit de ces gouttes, la

valeur de ce rapport reste comprise entre les deux limites i,336 et i ,55 5.

En gnral, le rayon apparent de l'arc-en-ciel blanc aura une valeur an-

gulaire d'autant plus grande que la valeur moyenne du rapport linaire des

deux sphres, prise sur la totalit du nuage, s'approchera davantage de la

limite suprieure i,555.
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entomologie. Mmoire sur la mtamorphose des Mormolyce Phyllodes ;

par M. R. Verihjell. (Avec 5 planches.)

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Milne Edwards.)

Les Coloptres ont t de tout temps trs-recherchs par les entomo-

logistes, c'est--dire les insectes clans leur tat parfait; le peu de temps que
demande leur prparation, et la grande facilit de les conserver, joint la

beaut de leurs couleurs , en peuvent tre les causes principales; avouons

pourtant que la connaissance de leurs mtamorphoses laisse encore beaucoup
dsirer.

Si le nombre connu de larves des Coloptres, mme les plus rpan-
dues en Europe, est trs-born, on conoit que nous en savons encore moins

touchant la mtamorphose des espces qui vivent dans les contres tropicales.
La mtamorphose du Mormolyce peut tre maintenant considre, ajuste

titre, comme importante la science. Nous en devons la dcouverte
M. C. Van Ovendjli, naturaliste zl, tabli dans l'le de Java. Ce fut dans

les vastes forts de cette le superbe, dont le souvenir ne s'effacera jamais
de ma mmoire

, qu'il trouva la larve et la chrysalide de cet insecte dans un

champignon fix (1) sur les troncs et sur les racines d'arbres de haute futaie.

M. Van Ovendyli eut l'extrme complaisance de me faire parvenir
tous ces objets, et j'en donnerai une description dtaille en expliquant les

figures dont cette Note est accompagne.

gologie. Etudes gologiques faites aux environs de Grand-Jouan;

par M. jXoudlingeu.

(Commissaires, MM. Hricart de Thury, Boussingault.)

M. Relier prsente l'Acadmie la seconde partie de son Essai sur les

courants de mares.

(Commission dj nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine annonce l'Acadmie que, conformment
sa demande, le passage gratuit sur un navire de ltat a t accord par le

Roi M. Flix d'Arcet, pour son voyage au Brsil.

L'Acadmie dcide qu'il sera crit au Ministre pour le remercier d'avoir

accueilli sa demande.

(1) Le Polyporius formentarius, ou une espce trs-voisine de celle-ci.

98..
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chimie. Suite des recherches sur les anilides; par M. Charles Gerhaudt.

Dans deux communications prcdentes, j'ai
eu l'honneur d'entretenir

l'Acadmie des nombreuses analogies que l'ammoniaque et l'aniline prsen-
tent dans les ractions chimiques, ainsi que de la ncessit de rejeter les tho-

ries si exclusives de l'ammonium, de l'amidogne et des radicaux en gnral,
pour les remplacer par une thorie plus large et plus conforme aux faits de

l'exprience.
Je signalerai aujourd'hui l'Acadmie une combinaison qui fournit une

nouvelle preuve en faveur des conclusions auxquelles mes recherches prc-
dentes m'avaient conduit.

M. Kane a analys une combinaison d'ammoniaque et de sulfate de cuivre

renfermant i quivalent de sulfate de cuivre et 2 quivalents d'ammoniaque

(dans ma notation), et qui se prsente sous la forme d'une poudre vert-

pomme qu'un excs d'eau dcompose en sulfate d'ammoniaque, ammonia-

que libre et sulfate de cuivre surbasique.

Cette combinaison se reprsente par. . . . SCu'O 1

, 2NH3

;

Le correspondant de l'aniline tait. . . . SCu'O', 2CH'N.

lia combinaison anilique s'obtient avec une grande facilit. On se sert

pour cela d'une solution aqueuse et tendue de sulfate de cuivre qu'on m-
lange avec de l'aniline dlaye dans l'eau et tendue d'un peu d'alcool, jus-

qu' disparition du trouble laiteux. A l'instant, la combinaison se prcipite

sous la forme de paillettes pistache.

Ce sel est trs-stable une fois qu'il
a t dessch

;
on peut alors le laver

l'eau froide, mais l'eau bouillante le dcompose immdiatement. Si l'on

opre dans une cornue, il passe des vapeurs d'aniline; l'eau se charge de

sulfate d'aniline, tandis qu'il se dpose un sulfate de cuivre surbasique.
>> La dcomposition par l'eau se reprsente de la manire suivante :

2[SCu'0', 2C
8 H' N] -+- HJ = 2CH' N + [S IV 0', 2C6 H ;

N]-+-[S Cu
2
0>, Cu

!

0].

Fia nouvelle combinaison n'est pas un sel double
,
c'est un corps du mme

type chimique que le sulfate d'aniline
;
en effet, on a :

SH' 4,2CH' N, sulfate d'aniline ;

SCu'O'^CH'N, nouveau sel.

C'est le sulfate d'aniline dans lequel 2 quivalents de cuivre remplacent a

quivalents d'hydrogne.
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Si l'on se rappelle que les alcalodes organiques s'unissent non-seulement

aux acides, mais des sels mtalliques de toute espce, aux chlorures, aux

sulfates, auxnitrates, etc., on tablira, je pense, une diffrence entre les alca-

lodes et les acides mtalliques auxquels on assimile tort les premiers. Les

alcalodes et l'ammoniaque qui en est le type s'unissent aux sels, purementet

simplement, sans limination d'eau; tandis que dans la formation des sels

par les oxydes ou les sels mtalliques entre eux
,
il y a toujours des changes.

La dcouverte du sulfate de cuivre bianilique ma conduit essayer la

transformation de ce corps en sulfanilate. On se rappelle que

Le sulfate d'aniline SH ! 0\ 2C6 H'N avait limin H 5
-f- CeH ; N

Le sulfate de cuivre bianilique. . SCu 2

O', 2C
6 H'N devait donc liminer. . . Cu !0-l-CsH'N

Cette raction a lieu effectivement, mais seulement une temprature
fort leve; la masse devient noire par suite de l'limination de l'oxyde de

cuivre, il se dveloppe des vapeurs d'aniline, et si l'on dlaye ensuite la masse

clans l'eau
,
l'acide chromique y dtermine la coloration rouge caractristique

des sulfanilates.

L'oxyde de cuivre est trs-mal attaqu par l'acide sulfanilique ; mais

l'hydrate s'y dissout avec beaucoup de facilit en un liquide vert. Par la con-

centration, le sulfanilate de cuivre se dpose en jolis prismes raccourcis, d'un

vert fonc presque noir, durs et trs-brillants. Ces cristaux renferment 2

quivalents d'eau de cristallisation qui ne s'en va qu' une temprature sup-
rieure 100 degrs, en mme temps que le sel devient d'un jaune clair.

Dissous de nouveau dans l'eau, il reprend sa couleur primitive. Il renferme

[C
6

(H"Cu) NS03+ 2Aq].

Le sel anhydre et jaune f e dpose ordinairement sur les parois de la cap-
sule , quand on vapore un feu trop vif. Ce changement de couleur est ca-

ractristique. On sait que le sulfate de cuivre est bleu l'tat cristallis et blanc

l'tat anhydre.
Le sulfanilatedammoniaque est un sel magnifique qui s'obtient en belles

tables rectangulaires, assez minces et doues de beaucoup d'clat.

En terminant cette Note, je demanderai la permission de prsenter une

observation au sujet d'une communication rcente de M. Piria
,
sur la forma-

tion de l'acide malique par l'asparagine. Cette formation, que le chimiste ita-

lien vient de constater par l'exprience, se trouve prdite dans le premier
volume de mon Prcis de Chimie organique, page 5 1 1

, dans la note. Il serait

injuste de ma part d'lever contre M. Piria une rclamation de priorit : l'ex-
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prienee lui appartient incontestablement, mais l'ide premire en est moi.

Je ne fais cette remarque que pour rappeler aux chimistes combien mes pr-
visions se ralisent peu peu ,

et pour leur prouver que, malgr eux, ils se-

ront obligs d'en venir, en dfinitive, mon systme de classification et ma

notation des formules. On avait reproch ce systme de mettre ensemble des

corps n'ayant pas de relations chimiques; on m'avait cit, pour exemple, que
dans ma quatrime famille ou chelon C 4

,
il y avait de l'acide malique et de

l'asparagine, de l'acide fumarique et de la succinamide
,
del fumaramide et

de l'acide succinique, etc., tous corps n'ayant alors lien de commun que le car-

bone G*. Or, deux ou trois ractions ont suffi pour tablir un lien net et prcis
entre ces dix ou douze corps, en apparence fort trangers les uns aux autres, et

aujourd'hui les reproches qu'on m avait adresss tombent donc d'eux-mmes.

h Les radicaux organiques, comme on le voit, ont fait leur temps; il est

urgent de songer une thorie plus conforme la vrit.

lectricit. Tlgraphie lectrique. (Lettre de M. Breguet M. rago.)

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Pouillet, Regnault.)

Charg, comme membre de la Commission que vous prsidez, de suivre

l'excution du tlgraphe lectrique de Paris Rouen, j'ai d, d'aprs les

instructions qui m'taient donnes, faire une suite d'observations sur l'inten-

sit du courant lectrique parcourant les fils de cuivre et de fer placs sur

la ligne.

Je me suis fait aider dans ce travail par MM. Gounelle et Bergon, deux

jeunes gens sortant de l'Ecole Polytechnique, et maintenant employs au

tlgraphe. Je ne vous apprendrai rien de nouveau, monsieur, eu vous disant

que M. Foy, administrateur en chef, s'est prt avec la plus grande com-

plaisance toutes nos demandes. Je profite de l'occasion pour remercier

publiquement MM. Gounelle et Bergon du zle intelligent dont ils ont fait

preuve, pendant toute la dure de ce travail.

J'ai l'honneur de vous remettre deux tableaux contenant, chacun, vingt-

cinq observations faites Paris et Rouen, dans des conditions atmosph-
riques trs-diffrentes. Nous avons plusieurs fois chang le nombre d'l-
ments de nos piles et leur nature. Le nombre des lments a pass de 18

10 8 et 6.

Nous avions d'abord employ la pile dite de Daniel sulfate de cuivre,

mais nous l'avons bientt remplace par celle de Bunsen, qui, avec un bien

plus petit nombre d'lments, prsente une intensit suffisante, et qui, de

plus, est d'une manipulation trs-facile.
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Dans ce moment, je fais des essais avec une autre pile qui, je pense,
sera encore plus commode; si elle russit, comme

j'ai
tout lieu de l'esprer,

j'aurai l'honneur de vous en rendre compte.
Voici comment nous procdions.
Une pile tant Paris, l'un de ses ples communiquait avec la terre, au

moyen d'un fil termin par une large plaque plonge dans un puits; l'autre

ple communiquait au fil de la ligne, et l'extrmit de celui-ci, Rouen,

plongeait de mme dans un puits; ainsi, dans ce cas, le circuit tait form

moiti par la terre et moiti par le fil. On se procurait aussi volont un

circuit tout mtallique, avec les deux fils de cuivre, dont chaque extrmit,
Paris, tait unie chacun des ples de la pile, pendant qu' Rouen les

deux extrmits taient runies ensemble.

Des oprations semblables taient faites Rouen, o une pile avait t

galement place.
J'avais construit deux boussoles des sinus, l'une desquelles j'ai adapt

une disposition particulire qui permet de lui donner tonte la sensibilit que
l'on dsire. Ces deux boussoles ayant t bien compares, on pouvait rpondre
de leur exactitude quelques minutes prs. Le courant, soit

qu'il partt de

Paris ou de Rouen, traversait en mme temps les deux boussoles. Dans le

tableau I, la colonne A indique l'intensit du courant Paris, et la colonne D
l'intensit du mme courant Rouen, ce courant traversant un fil de cuivre

et la terre.

Les colonnes B et E donnent les intensits Paris et Rouen
, quand le

circuit est tout mtallique, quand il est compos des deux fils de cuivre

runis.

lies colonnes G et F donnent les intensits, Paris et Rouen, du cou-

rant traversant le fil de fer et la terre.

Dans le tableau II, les lettres a, b, etc., indiquent les mmes choses que
ci-dessus, mais la pile tant Rouen.

A la droite de chaque tableau sont trois petites colonnes qui indiquent
les rapports d'intensit du mme courant, et au mme moment, pour les

deux stations extrmes. La premire est pour un fil de cuivre et la terre, la

seconde pour le circuit tout mtallique, la troisime pour le fil de fer et

la terre.

En examinant ces tableaux, on voit que les rapports restent sensiblement

les mmes, quels que soient l'tat de l'atmosphre et le nombre des lments.
On observera qu' Rouen les rapports sont un peu plus forts qu' Paris.

Cela peut tenir ce que nos deux boussoles ne sont pas dans des positions



( 1^ )

identiques : Paris la boussole n'est qu' 2 ou 3 mtres des rails du chemin

de fer, tandis qu' Rouen elle en est loigne de 3o l\o mtres.

Il me semble que la perte qui existe entre les deux stations ne doit pas
tre attribue des drivations qui suivraient les poteaux pour aller au sol.

Si cela tait
,
il y a tout lieu de croire que la perte serait beaucoup plus grande

dans les temps de pluie que dans les temps secs, ce qui n'est pas; au contraire,

nous observons que, gnralement, le courant augmente quand il pleut, sans

cependant que le rapport des intensits soit chang. Ne pourrait-on pas attri-

buer celte augmentation de courant, un accroissement dans la section du

fil
, provenant de la couche d'eau trs-sensible qui alors le recouvre sur toute

sa longueur?

D'aprs tout cela, je ne puis m'empcher de penser que la perte que
l'on observe est due un rayonnement. En considrant les rapports i,3p,,

i,52, 4;7 pour Paris, et 1,^5, 2,0 et 4, ^5 pour Rouen, il semblerait que
la perte est, jusqu' un certain point, proportionnelle la rsistance que le

conducteur offre au passage du courant.

Au bas des deux tableaux, j'ai plac les rsultats obtenus quand on

ouvrait le circuit la station oppose celle o se trouvait la pile. Le rapport

est celui de l'intensit du courant, quand le circuit tait ferm, l'intensit du

courant qui restait quand on ouvrait le circuit. Nous avons trouv que ce rap-

port tait le mme, et, comme on le voit, presque gal 2,00 pour les trois

combinaisons diffrentes.

Tous ces faits confirment ce qu'avaient dj observ MM. Steiuheil

Munich, Jacobi Saint-Ptersbourg, Wheatstone et Bain, en Angleterre,

et Matteucci qui, mieux que tous les autres, a tabli d'une manire exacte le

fait de la communication lectrique par la terre, et la circonstance que la

rsistance de la terre comme conducteur doit tre trs-petite ou presque

nulle, comparativement celle d'un conducteur mtallique de mme lon-

gueur.

Steinheil croyait que la terre tant un mauvais conducteur, il fallait,

pour s'en servir, mettre une trs-large plaque l'extrmit du fil que l'on

voulait mettre en contact avec elle: assertion que je n'ai pu comprendre, car

le passage du courant d'un conducteur troit un autre large section, ne

s'effectue pas dans celui-ci selon la section du plus troit, mais au contraire

s'tend de suite sur toute la section du plus large, ce que prouve la loi tablie

de la conductibilit clans le rapport des sections.

Je conclus de l que la plaque peut tre inutile, et qu'il est seulement

ncessaire que le fil partant du ple de la pile ait un contact absolu, en con-
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servant sa section; or, pendantque le courant traversait la boussole en passant

par la plaque qui tait dans le puits, je fis enlever cette plaque par degrs,

jusqu' ce qu'elle ne toucht plus le liquide que par sa tranche: l'aiguille de

la boussole ne bougea pas de sa position; ayant t compltement cette pla-

que, nous la remplames par un fil unique qui trempait dans l'eau, et la

dviation resta encore la mme. Il semble donc certain que la dimension de

la plaque n'est pour rien dans la transmission du courant.

Nous avons fait une autre exprience, qui n'est pas sans importance:
elle montre qu'on pourrait se dispenser de creuser des puits pour tablir la

communication avec le sol
,
ce qui ,

dans certaines localits
,
ne laisserait pas

que d'tre fort conomique. Pensant qu'un chemin de fer prsente un contact

parfait avec le sol, j'ai
fait communiquer le fil avec les rails, tandis qu'

Rouen, l'autre extrmit du mme fil communiquait la terre par une

plaque plonge dans un puits; la boussole, dans ce cas, a donn exactement

la mme dviation que lorsqu'on employait les deux puits; la dviation tait

de 18 degrs; en dtachant le fil et le laissant traner sur le sol qui tait un

peu humide, l'aiguille indiquait un angle de 12 degrs; quand nous relevions

le fil et le prenions dans les mains, la dviation tombait 7 degrs.
Pour prouver la communication par le chemin de fer, en vue de

la question tlgraphique, nous avons fait fonctionner nos appareils signaux,

pendant quelques heures, avec cette nouvelle communication; ils ont par-
faitement rpondu notre attente; nous transmettions dix signaux par
minute.

Nous avons d'autres expriences en cours d'excution
; j'aurai l'honneur

de vous en rendre compte quand elles seront acheves.

Je ne terminerai pas sans vous dire que, pour nous, la question pratique
est chose juge. L'tat doit attendre un bon service de l'emploi du t-

lgraphe lectrique; en une journe de travail (les temps de repos com-

pris), nous pouvons transmettre aujourd'hui environ trois mille signaux
travers la pluie et les brouillards, et mme travers la vapeur des locomo-

tives, quoiqu'on ait publi, dans une brochure, qu'elle devait interrompre
nos communications.

C. R., 1845, a Semestre. (T. XXI, N 13.) <)9
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PILE A PARIS.

Intensit du courant Paris. I. Intensit du courant Rouen.

Kpoqiies.

1848.

Aot 8

Pluie 8

Pluie g

Pluie ii

Pluie la

Pluie i3

Pluie.... 14

Pluie.. .. ij

Pluie i5

Pluie i5

Beau 17

Beau 20

Beau 21

Trs-beau. 24

Trs- beau. 25

Sept. beau. 5

Beau 8

Beau 9

Beau 11

Beau i3

Pluie.. .. i5

Pluie .... 16

Pluie 18

Pluie.. . 18

Pluie 19

Pluie 19

Pluie 20

Pluie .... 20

Pluie a3

Nombre

d'lments.

iS Bunsen.. .

l

i5 Bunsen.. .

l

Remis neuf.

8 Bunsen. ..

l

l

l

l ....

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

10 Bunsen. . .

l

l.. .

l

l

l

l ....

l

10 Ragration.

Cuiv.-tcrrc
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PILE A ROUEN.

Intensit du courant Rouen. II. Intensit du courant Paris.

poques.

184S.

Aot
Pluie

Pluie

Pluie

Pluie

Pluie.. ..

Pluie

Pluie

Pluie

Beau

Beau

Beau

Beau

Beau

Sept. beau.

Beau

Beau.. ... . .

Beau .

Beau

Pluie

Pluie

Pluie. ...

Pluie

Pluie

Pluie

Pluie

Pluie

Nombres

d'lments.

9

ii

13

i3

'4

*
s

i5

'7

20

'21

s

sS

5

8

9

i i

i3

i5

16

18

18

"J

'<)

20

30

6 Bunsen.. .

8 Bunsen.. .

Id

Id

Id

Id

Id....

Id

Id

Id . ..

Id

Id

Id

Id

Id ....

Id

Id.. .

Id....

Id ....

io Bunsen. .

Id

Id

Id

Id ....

Id

Id

Id

0,4695

0,4695

0,5299

0,5299

o,3584

o,4384

o,3v,55

0,4384

o,5ooo

o,5ooo

o,4384

0,4226

0,3420

o,:',384

o,5ooo

o,5ooo

o,5ooo

0,6087

o,5ooo

0,6018

o,5ooo

0,5224

0,5877

0,5877

o
,
5ooo

o,5i5o

0,5299

Cuivre

b.

S74000*.

0,2419

o,3256

0,3907

o,3ogo

o
, 3420

0,3420

0,2756

0,2246

0,3090

0,4384

0,2419

o,3584

0,1908

0,2079

0,2249

0,3420

0,3907

o,3256

o,3746

0,3090

0,3907

o,3255

0,3090

0,2079

2,2419

0,2079

o,25S8

Fer- terre

0,3907

0,2249

0,3420

o,4385

o,3'256

0,3079

0,1736

o,3584

0,3907

0,4226

o,3746

0,3420

o,2588

o,3ogo

0,4226

0,4226

o ,4226

a

o ,4226

o,5ooo

o ,4226

0,4067

0,4848

0,409}

0,4291

0,'|226

0,4226

Culv.-terre

d.

137000".

0,2644

0,2644

o,263o

o,3'236

0,2419

0,2924

o,3o35

0.2979

0,3007

o,3ogo

0,2979

0,275c

o ,2079

0,2644

0,3867

0,379'

0,3420

0,4 |6

o,3374

o,3583

o,3ogo

0,3090

, 3420

0,4146

O ,3 |20

0,3420

0,3420

Cuivre

0,1426

0,1412

o, i348

o,i538

0,1348

o
,

1 593

0,0929

o,o564

o,i534

0,1908

o,i564

o,i363

0,1219

0,1319

0,3079

0,0987

0,1736

0,2079

o,i836

o
,

1 908

o,i564

o
,

1 564

o,i 736

o,i5g3

o, i8o5

o,i564

0,1736

Fer- terre

/
13-000".

0,0494

o,o683

o,o566

0,0697

,o683

0,0871

o.o5g3

o,o523

o,o523

0,0872

,0785

0,0610

o,o523

o,o58i

0,1190

0,1016

0,0735

0,0697

0,0871

0,0871

0,0871

0,0871

0,1218

0,0741

0,0872

0,0697

'.77

'.77

2,01

1,64

1 ,5i

i,48

1 ,04

'.49

1,66

.,6.

1,46

,,5

1,72

1,68

',29

1,32

' ,4
r
>

1,46

',48

1,68

1 ,61

,69

1,73

i,4'

1,46

1 ,5o

i,54

',69

2,3o

3,90

1,98

3,56

2,l5

2,98

',92

',94

2,29

i,5o

2,56

1,68

1,68

i,oS

3,47

3,25

i,56

2,04

i,56

2,49

2,07

1,81

i,3o

i,33

1 ,32

.,48

5,35

3,29

6,10

4,68

4,7

3,34

2,92

7,5o

7,61

4,85

4,76

5,62

4,9'

5,08

3,54

4,16

5,

6,06

5,74

4,83

4,65

5,56

3,90

5,8o

4,84

5,9'

Quand on ouvrait le circuit Paris, la boussole de Rouen indiquait encore un courant, et le rap-

port du circuit ferm au circuit ouvert tait comme il suit :

Pour le fil suprieur et la terre.. . io4 1,/,< . 1 . cl Ple zinc la terre.
Pour le fil infrieur et la terre 1 .87 >,,,., 01 Ple cuivre au fil.
Pour les deux fils 1,81 J

Pour le fil suprieur et la terre.... 1,85 j

.,.,.,... . . I Ple cuivre la terre.
Four le 11I infrieur et. la terre 1 ,91 >

n . . , o l Ple zinc au fil.
Po.;r les deux fils 1,87 J

99-
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chimie. Sur l'existence des acides olique, margarique et phospho-

gljcrique dans le jaune d'uf. Premier Mmoire : Sur la compositioji

chimique du jaune d'uf; par M. Gobley. (Extrait.)

Lorsqu'on traite le jaune d'uf, priv de la majeure partie de l'eau

qu'il renferme
, par l'ther ou l'alcool bouillant, on obtient, par l'vapora-

tion du liquide ,
i une huile fixe qui est connue sous le nom d'huile duj;

a" une substance de consistance molle et visqueuse que je dsignerai sons le

nom de matire visqueuse. C'est dans cette dernire que se trouvent les acides

olique, margarique et phosphoglycrique sur lesquels je viens appeler l'at-

tention de l'Acadmie.

lia matire visqueuse est sans action sur le tournesol; elle laisse, par la

calcination, un charbon acide qui ne peut tre incinr cause de l'acide

phosphorique qui le recouvre; elle se divise dans l'eau, et forme avec ce

liquide une espce d'mulsion qui ne devient pas acide par une bullition

prolonge. Elle est soluble dans l'ther, se dissout dans l'alcool 88 degrs
centsimaux bouillant, d'o elle se prcipite en grande partie par le refroi-

dissement.

Elle est essentiellement forme par les acides olique , margarique et

phosphoglycrique, lesquels sont combins avec l'ammoniaque et forment

un vritable savon; ce savon est comme envelopp par une matire orga-

nique azote qui m'a, pendant longtemps, empch d'en reconnatre la na-

ture. C'est bien avec l'ammoniaque que les acides dont nous venons de par-

ler sont combins, car la matire visqueuse, triture avec de l'eau de potasse,

laisse dgager des quantits trs-sensibles d'ammoniaque ;
de plus, l\ gram-

mes de cette substance, sche 120 degrs, laissent peine, par la calci-

nation, ogr
,4o de rsidu, lequel ne renferme pas de traces sensibles de po-

tasse ou de soude.

La prsence d'un savon base d'ammoniaque dans le jaune d'uf m-
rite de fixer l'attention des physiologistes; car, jusqu' prsent, les acides

olique et margarique n'ont t trouvs
,
dans le corps de l'homme

, qu'en

combinaison avec la soude.

On spare les acides olique et margarique de la matire visqueuse en

la dcomposant par les acides minraux tendus. Pour cela, on agite dans

un flacon de la matire visqueuse avec de l'acide chloihydrique affaibli
,
et

on chauffe au bain-marie. Il se forme trois couches : une suprieure, hui-

leuse; une infrieure, aqueuse et peine colore; une intermdiaire, tres-

mince et forme par de petites pellicules de couleur gristre.
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La couche huileuse peut tre spare au moyeu de l'ther, et les pelli-

cules grises en les recevant sur un filtre.

i La matire grasse est forme d'acide olique, d'acide margarique et

d'une petite quantit d'huile d'uf qui tait reste interpose dans la matire

visqueuse et dont les acides gras peuvent tre spars au moyen de l'alcool

bouillant.

Les acides gras ont t purifis la manire ordinaire; l'acide marga-
rique n'a pu tre obtenu fusible au del de 58, 5; mais, trait par le procd
de Gusserbw, il fondait 6o degrs, et prsentait une composition semblable

celle trouve par M. Varrentrapp pour le mme acide purifi par le mme
procd; l'acide olique m'a prsent toutes les proprits et la composition

que M. Chevreul attribue ce corps.

La matire grise est forme par les dbris du rseau qui sert comme de

lien la matire visqueuse; elle contient de l'azote et du soufre, se dissout

dans l'acide chlorhydrique en le colorant en bleu ou en violet, et parat tre

diffrente de la vitelline.

La liqueur ne renferme pas d'acide phosphorique, mais contient un

corps phosphore que l'on peut sparer au moyen de l'actate neutre de plomb ;

le prcipit qui se forme dans cette circonstance est une combinaison de la

substance phosphore avec l'oxyde de plomb. On peut encore obtenir ce

compos en traitant chaud la matire visqueuse par de l'eau de potasse,

dcomposant par l'acide actique, filtrant pour sparer les acides gras et la

matire azote, puis ajoutant la liqueur de l'actate neutre de plomb.
Pour obtenir l'acide phosphore, il faut laver le prcipit plombique et

le dcomposer par l'hydrogne sulfur; la liqueur filtre renferme toujours ,

outre le corps phosphore, une petite quantit de phosphate acide de chaux

qui provient du phosphate calcique que contient la matire visqueuse. On

spare les deux substances au moyen de l'eau de chaux que l'on ajoute jus-

qu' ce que la saturation soit complte. Le phosphate de chaux tant spar
par la filtration, on obtient un liquide qui contient seulement l'acide phos-

phore combin avec l'oxyde de calcium.

On peut, l'aide de l'acide oxalique, sparer la chaux et obtenir l'acide

phosphore en vaporant la liqueur. Elle peut tre conceutre jusqu' un cer-

tain degr au del duquel elle contient de l'acide phosphorique qui provient

de la dcomposition de la matire phosphore. En concentrant le liquide

dans le vide sur de la chaux
,
on peut se procurer l'acide sous la forme d'un

liquide pais, visqueux, incristallisable
,
d'une saveur fort acide, trs-soluble

dans l'eau et dans l'alcool. U ne contient pas d'acide phosphorique et laisse
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nn charbon acide par la calcination. Il a beaucoup d'analogie avec 1 acide

phosphovinique; comme lui, tendu de plusieurs fois son volume d'eau, il

rsiste une bullition prolonge sans prouver de dcomposition, et se d-
compose s'il est son maximum de concentration. Il ne contient pas d'azote.

Cet acide n'a pas t analys directement
,
sa composition a t dduite

de sa combinaison avec la chaux.

Le sel de chaux s'obtient en vaporant la liqueur emi le tient en disso-

lution. Il est du petit nombre des sels qui sont plus solubles dans l'eau froide

que dans l'eau bouillante; aussi la liqueur, en s'vaporant, se recouvre-t-elle

de sel de chaux. Ainsi spar du liquide bouillant, il est sous la forme de

lames micaces du plus beau blanc. Il n'a pas d'odeur, sa saveur est lgre-
ment acre; une temprature de i 5o degrs ne le dcompose pas. Lorsqu'on

le calcine, il noircit, et si l'on continue l'action du feu en favorisant la d-

composition par l'acide nitrique, on obtient un rsidu blanc de phosphate
de chaux. .L'alcool ne le dissout pas, il le prcipite, au contraire, de sa dis-

solution aqueuse.

La composition de ce sel est trs-remarquable. La concordance des

nombres donns et par le dosage du carbone et de l'hydrogne l'aide du

chromate de plomb, et par la capacit de saturation du sel de chaux con-

trle par la conversion du phosphate de chaux provenant de la calcination

du sel en phosphate de chaux des os, me permet de considrer lacide

phosphore uni la chaux comme renfermant les lments de la glycrine et

de l'acide phosphorique. Le ddoublement de cet acide en glycrine et en

acide phosphorique par la chaux ne laisse aucun doute cet gard, et me

permet de considrer l'acide phosphore du jaune d'uf comme de l'acide

phosphoglycrique.
i Enfin, les nombres de mes analyses se sont trouvs conformes ceux du

phosphoglycrate de chaux prpar artificiellement par AI. Pelouze, dans le

laboratoire duquel toutes mes analyses ont t faites, et dont les conseils

m'ont t si souvent utiles dans le travail que j'ai entrepris.

n La prsence, dans le jaune d'uf, des acides olique et margariqtie n'a

rien qui doive tonner, puisque ces corps ont t trouvs dans presque toutes

les parties
de l'organisation animale, dans le cerveau, dans le sang, dans la

bile; mais il n'en est p:is
de mme de l'acide phosphoglycrique. Comment

expliquer sa prsence sans admettre que l'acide phosphorique , qui se trouva

en prsence, enlve une portion de la margarine et de l'oline toute la

glycrine pour former de l'acide phosphoglycrique et des acides olique et

margarique, car la quantit de glycrine que l'on trouve en combinaison
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avec l'acide phosphorique parat tre celle qui manque aux acides gras poul-

ies constituer corps gras neutres. Ce fait, qui nous est fourni par la nature,

vient l'appui de l'opinion mise sur la constitution de la margarine et de

l'oline, que l'on considre comme du margarate et de l'olate de glycrine.

Quel rle est appel jouer l'acide phosphoglycrique dans la constitu-

tion des tres ? Passe-t-il dans l'organisation animale sans prouver de dcom-

position ,
ou bien se ddouble-t-il ? Dans le but de rsoudre cette question ,

j'ai entrepris des expriences dont je ferai connatre les rsultats aussitt

qu'elles
seront termines.

J'aurai l'honneur de soumettre trs-prochainement au jugement de

l'Acadmie le reste de mes recherches chimiques sur le jaune d'uf.

astronomie. Note sur le dernier passage de Mercure sur le disque du
Soleil ; par M. Le Vemuek.

On se souvient que l'entre de la plante sur le disque du Soleil eut lieu,

pour toute l'Europe, vers le soir du 8 mai. La sortie ne dut arriver qu'assez

avant dans la nuit, et ne put tre observe dans notre pays.
En Amrique ,

au contraire , Mercure a parcouru pendant le jour toute

l'tendue de la corde qu'il
a dcrite sur le Soleil. Nous devions nous attendre

que le passage y serait observ compltement; d'autant plus qu'il tait trs-

probable, d'aprs la persistance des vents d'ouest, que les tats-Unis seraient

mieux favoriss que nous par le temps.

Je dois l'obligeance de M. Schumacher, directeur de l'Observatoire

d'Altona, de pouvoir prsenter aujourd'hui l'Acadmie la premire obser-

vation complte qui nous soit parvenue. Elle a t faite Cincinnati par
M. Mitchel. Le temps tait superbe, le ciel clair et serein. lie disque de Mer-
cure tait remarquablement bien dfini. m

Latitude de l'Observatoire (borale). . 39 5' 54"

Longitude, l'ouest de G reenvrich. . 5h 37
m56s

(Imperfectly notai).
Premier contact intrieur 10.46. 18,5 ]

Deuxime contact intrieur 5 9. 17
j

T. moyen de Cincinnati.

Deuxime contact extrieur 5 . 1 2 . 46 /

La longitude de l'Observatoire de Cincinnati tant jusqu'ici imparfaite-
ment connue, je ne puis obtenir le temps absolu du phnomne par l'emploi
des seules observations prcdentes. Mais je remarque que, relativement

l'entre, ce temps absolu est trs-bien connu par les observations faites eu

Europe. Comparons avec elles la premire observation de Cincinnati , et
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nous aurons la longitude de l'Observatoire amricain. Cette longitude tant

connue, on pourra dterminer l'instant absolu de la sortie.

Il est manifeste que cette vrification revient examiner si la dure du

passage, conclue du calcul
,
s'accorde avec la dure observe; c'est donc

cette comparaison que je vais prsenter ici, en me basant sur l'phmride
que j'eus l'honneur d'adresser l'Acadmie, antrieurement au 8 mai. Quant

la dtermination de la longitude de l'Observatoire de Cincinnati, nous y

pourrons revenir lorsqu'on aura recueilli l'ensemble des observations com-

pltes faites en Amrique.

Suivant mon phmride ,
la dure du passage , compte depuis le premier jusqu'au second

eontact intrieur, a d tre , pour le centre de la terre, de. . . 6h 25m23*,2
Parallaxe l'entre, pour Cincinnati 0.37,3
Parallaxe la sortie 1.48,8

Dure calcule pour Cincinnati 6.22.57,1
Dure observe par M. Mitchel 6.22.58,5

mcanique applique. Dynamomtre pour charrues et chemins de fer;

par M. Ahde Durand.

(Commissaires, MM. Poncelet, de Gasparin, Piobert, Seguier.)

Les deux instruments mis sous les yeux de l'Acadmie reposent sur le

mme principe.

Si un ressort, plac entre une force motrice quelconque et un vhicule
,

subit les oscillations irrgulires qui rsultent des variations de la rsistance

mesurer, si l'on applique ce mme ressort un mcanisme quelconque

produisant des oscillations priodiques, enfin si ces oscillations laissent des

traces qui s'accumulent plus particulirement en un point, ce point fournira

l'indication de l'effort moyen sous lequel le travail a t opr.
Les organes principaux des deux instruments prsents sont :

i. Quatre lames agissant par paires et qui s'cartent plus ou moins

suivant l'nergie de la force de traction applique en leur milieu
;

2 . Une petite lame mtallique d'une faible paisseur, fixe perpendi-
culairement aux lames de ressort;

3. Un racle ou grattoir en acier, qui ,
fix l'une des deux paires de

ressort, ronge la tranche de la petite lame mince sur une tendue qui varie

suivant l'cartement des ressorts. En supposant que le jeu de la traction

oscille priodiquement comme dans les cas de l'emploi des chevaux et des

locomotives ,
il se forme dans la lame une encoche double talus dont la

profondeur maximum correspond l'effort moyen de la traction. La prio-



( 77 1 )

dicit rsulte, dans le premier cas, de la succession des coups d'paule de

l'animal, et, dans le second, de la succession des coups de piston.

Pour dterminer la valeur de cet effort moyen ,
il suffit donc d'avoir

gradu l'avance, au moyen de poids suspendus aux ressorts, une chelle

qu'on rapporte la lame creuse.

M. Oppermann, professeur-adjoint l'cole de Pharmacie de Strasbourg,

crit l'Acadmie pour la prier de le mettre sur la liste des candidats

qu'elle doit prsenter pour une place de professeur de Pharmacie vacante

ladite cole.

(Renvoy la Section de Chimie.)

M. X. Servat, enseigne de vaisseau
, prie l'Acadmie de lui donner des

instructions pour un voyage de circumnavigation auquel il doit prendre

part sur la corvette vapeur le Gassendi.

M. A. Chaume, ingnieur civil Paris, demande pareillement des instruc-

tions pour un voyage qu'il va faire en Bolivie.

M. le Prsident rappelle, au sujet de ces Lettres, qu'une Commission a t

nomme l'effet de rdiger des instructions gnrales pour tous les voyageurs.

M. Bcher adresse un Mmoire descriptif du sjstme de pont qu'il a dj
soumis l'Acadmie.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Arnollet envoie de nouvelles considrations l'appui de son systme
de chemins atmosphriques.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Zambaux prsente la description d'un nouveau chemin de fer atmo-

sphrique.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Bobierre communique le rsultat de ses recherches sur la conservation

des substances animales.

( Renvoy la Commission des Arts insalubres.)

M. Desagneaux adresse l'Acadmie un supplment au Mmoire qu'il

lui a prcdemment soumis, sur iesjlets spiraliques de compression ressort.

(Renvoy la Commission dj nomme.)
C. R., .845, 2me Semestre. ( T. XXI , N 13.) . OO
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M. Morren, doyen de la Facult des Sciences de Rennes, adresse un

Mmoire sur la nature de la maladie qui a affect cette anne la pomme
de terre.

M. A. Clerget fait connatre le moyen nouveau qu'il
a dcouvert de trans-

former conomiquement la pomme de terre crue en farine naturelle.

M. A. Lahaciie adresse la description d'un nouveau mode de dessiccation

et de conservation des pommes de terre.

(Ces trois communications sont renvoyes la Commission dj charge
de l'examen de Mmoires analogues.)

M. Carillion crit l'Acadmie pour lui faire connatre qu'il a trouv un

nouveau procd
*

aplanir les glaces et de leur donner une parfaite galit

d'paisseur.

(Commissaires, MM. Arago, Gambey, Babinet, Sguier.)

M. Moltem adresse l'expos d'un nouveau systme de fabrication des

compas.

(Commissaires, MM. Poncelet, Gambey, Piobert.)

M. Aulet, mdecin Houdan, crit l'Acadmie pour lui donner connais-

sance d'un phnomne lumineux qu'il
a observ.

M. Gary communique ses ides sur les moyens d'assainir Paris.

(Commissaires, MM. Poncelet
,
Piobert

, Sguier.)

M. E. Sn prie l'Acadmie de vouloir bien nommer une Commission

pour examiner le plan en relief qu'il a fait du Mont-Blanc et de ses

environs.

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart, itlie de Beaumont, Dumas.)

M. Masset prsente l'Acadmie un modle de la lampe de sret dont on

fait usage dans les mines du pays de Lige.

(Commissaires,
MM. Arago, Dumas, Regnault, Boussingault, Sguier.)

chirurgie. M. Sdillot, professeur la Facult de Mdecine de Stras-

bourg, communique l'Acadmie l'observation d'un cancer au genou,
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vainement combattu
, sept reprises diffrentes, par l'instrument tranchant

combin divers modes de cautrisation, et dont il a obtenu la gurison, eu

se servant d'un large lambeau anaplastique, emprunt aux tguments de la

jambe, et mis en rapport avec la plaie rsultant d'une dernire ablation du

cancer.

M. Sdillot remarque que cette observation est peut-tre sans analogue
dans la science. Dans le cas qu'il fait connatre, l'amputation de la cuisse

paraissait
la seule indication possible, et le malade y tait tout fait

rsign. Il n'y avait plus compter sur les procds ordinaires d'extirpation,

dj employs avec une grande nergie, car l'ulcre avait t cern et enlev

fort au del de ses limites, et cependant la rcidive avait eu lieu. La pte de

Vienne, le chlorure de zinc, l'acide sulfurique anhydre incorpor au safran

(caustique de Ruf, recommand par M. Velpeau), le fer rouge, avaient

chou et n'taient plus proposables.

Le malade avait conserv ses forces et une assez grande libert dans les

mouvements de l'articulation fmoro-tibiale
;
il paraissait cruel d'amputer la

cuisse et d'affronter les chances toujours si dangereuses d'une pareille muti-

lation
, pour une lsion dont l'existence ne semblait nullement incompatible

avec la vie. L'anaplastie a conjur ces dangers. La vaste perte de substance

rsultant du cancer, fut comble par des tguments compltement sains, dont

la prsence a d modifier la vitalit morbide des tissus en contact.

M. Sdillot fait suivre cette communication d'un expos de ses vues sur

la texture intime du cancer.

(Renvoy la Section de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Vergnies transmet ses ides sur la question du mode d'accroissement

de la tige des vgtaux.

M. Pierre prsente le rsultat de ses recherches sur la nature de la vie et

de la mort.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

M. Chalette prsente l'Acadmie l'expos des principaux rsultats con-

tenus dans saStatistique gnrale du dpartement de la Marne. {Voir&w Bul-

letin bibliographique.)

(Renvoy la Commission du prix de Statistique.)

roo..
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M. Arago a prsent l'Acadmie les tableaux des observations mtoro-

logiques faites Montevideo pendant deux annes
, par M. le docteur Martin

de Moussy, et un Mmoire du mme mdecin sur la grande comte du mois

de mars i843.

On voit dans ce Mmoire qu' la date des 3 et 4 mars, il y avait ct de

la grande queue une seconde queue de moindres dimensions, et ne tenant

la premire par aucun point.

On demandera des dtails sur cet trange phnomne aux officiers de

marine qui taient en station dans le Rio de la Plata, dans le mois de mars

i843.

En prsentant l'Acadmie le Trait allemand de M. Vierordt, de Carls-

ruhe, sur la respiration (voir au Bulletin bibliographique) ,
M. Arago adonn

lecture de l'extrait dtaill de cet ouvrage que l'auteur lui avait adress.

TONNERRE. M. Eben Meriam, de Brooklyn , crit M. Arago, que dans

les trois dernires annes, le tonnerre a tu, aux Etats-Unis, environ

1 5o personnes.

Il rsulte d'une Lettre de M. David Henshaw
,
Ministre de la Marine des

tats-Unis, M. Meriam, qu'il n'y a pas d'exemple qu'un navire de l'Union,

pourvu de paratonnerre , ait t foudroy. La Lettre de M. Henshaw est du

1 aot i843.

M. Eben Meriam pense qu'il serait utile de conserver l'clat mtallique aux

conducteurs des paratonnerres.

GOLOGIE. M. Ar vgo a communiqu une Lettre qu'il
a reue de M. Ebe\

Meriam, de Brooklyn, prs de New-York.

M. Meriam envoie deux fragments de roches qui semblent avoir t pro-
duites au sein des eaux thermales (68 degrs centigrades) ,

situes prs de la

rivire Wasshitta, dans l'tat d'Arkansas. Ces roches sont d'une pte trs-fine

et tellement dure, que les instruments d'acier ne les rayent pas.

(MM. Alex. Brongniart, Berthier, lie de Beaumont, feront un Rapport
sur cette communication. )

M. Th. Kerigan crit lAcadmie pour lui prsenter 1 expos de nou-

velles ides sur la cause du phnomne des mares , ides qu'il a consi-
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gnes dans divers ouvrages dont il lui fait hommage. (Voir au Bulletin biblio-

graphique.)

(Renvoy M. Arago pour un Rapport verbal.)

M. H. Amblabd crit relativement une erreur qu'il pense avoir t com-
mise dans la mention qui a t faite dans le Compte rendu des sances de

l'Acadmie des Sciences, du titre du Mmoire dont il a donn lecture.

M. Cabre adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRATA.

(Sance du 11 septembre i845.)

Page 678, ligne 4 au lleu de d'ailleurs, lisez ordinairement.

Page 678, ligne 24, au lieu de A", lisez Ak
.

Page 679, ligne 8, au lieu de X", lisez, Af.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

2 e semestre i845; n 12; in~4.
Trait d'Artillerie thorique et pratique : Prcis de la partie lmentaire et

pratique; par M. PiOBERT; 2e dition; i vol. in-8.

Prcis de la
Statistique gnrale du dpartement de la Marne; par M. Chalette;

i vol. in-8; avec un atlas in-folio. (Cet ouvrage est adress pour le Concours

de Statistique Montyon.)
Essai sur la thorie et iinterprtation des quantits dites imaginaires; par

M. Faure; i
ct Mmoire

;
in-8.

Considrations sur les Poisons vgtaux. Moyens d'isoler et de caractriser

les alcalis vgtaux qui peuvent tre retrouvs dans les cas d'empoisonnement.

Thse de Chimie prsente la Facult des Sciences de Strasbourg et soutenue

publiquement pour obtenir le grade de docteur s-sciences ; par M. Ch.-Fr. Op-

permann. Strasbourg, i845; in-8.

Allas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des navigateurs; par M. Col-

lier, publi sous les auspices de S. A. R. Mgr le prince DE Joinville. Autriche

[mer Adriatique); in-4.

Mmoire descriptif d'un nouveau systme de pont enfer, sans piles ni cules ,

appel par l'inventeur Pont-Flix; par M. F. Becker
; in-4.

De la pomme de terre convertie en farine naturelle, sans cuisson pralable;

panification
de cette nouvelle farine ; conomie notable dans le prix du pain,

meilleure qualit; par M. A. Clerget. Paris, 1 845 ;
brochure in-8.

Annalesforestires; septembre i845; in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; septembre i845; in-8.

Annales- de Thrapeutique mdicale et chirurgicale; octobre i845; in-8.

26e
autographie. Nouvelles Machines vapeur portatives , propres toutes

sortes de travaux, etc.; par M. L, Legris; j de feuille in-8.

Journal des Connaissances utiles; septembre 1 845 ; in-8.

De i sophagotomie , Mmoire lu l'Acadmie royale de Mdecine de Bel-

gique, dans la sance du 6 octobre i8f; par M. de Levacherie. Bruxelles
5

i845;in-4.

Rapport fait au Consed central de salubrit publique de Bruxelles, sur la ma-

ladie des pommes de terre; par M. Dieudonn. Bruxelles, 1 845 ;
in-8.
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Recherches sur les variations de la force lectromotrice dufer; par M. Martens.

(Extrait du tome XIX des Mmoires de l'Acadmie royale de Bruxelles.) In-4.

Notice sur les thories chimiques de la Respiration et de la Chaleur animale ;

par le mme
;
in-8.

Notice sur le Phlocerus , genre nouveau d'Orthoptres de la Russie; par
M. G. Fischer de Waldheim, avec une planche. Moscou

, iS7j3; in-8.

Catalogue d'Insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan; par M. M-
ntris. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-

Ptersbourg ; 6e
srie; tome V.) 1 838 ; in-4.

Essai d'une Monographie du genre Anacolus; par le mme. (Extrait des

Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg; 6e srie:

Sciences mathmatiques, physiques et naturelles ; tome V, 2 e

partie : Sciences na-

turelles.
)

1 83g ; iu-4-

Monographie du genre Callislhnes ; parle mme; brochure in-8.

De Stella
fi Lyr variabili disquisitio, auct. F.-G.-A. Argelander. Bonnae,

i844;in-4.

A Pratical. . . Trait pratique des clipses de Soleil et de Lune, suivi de re-

marques sur les anomalies de la thorie actuelle des Mares; par M. T. Kerigan.

Londres, i844; in-8.

American . . . Antiquits amricaines et recherches sur
l'origine et l'histoire de

la Race rouge; par M. Alex.-W. Bradfort. New-York, 1841 ; in-8.

Report on. . . Rapport sur les progrs rcents et l'tat actuel de l'Ornitho-

logie ; par M. H.-E. Strickland. (Extrait du Rapport de l'Association britan-

nique pour Vavancement des Sciences.) Londres ,
1 845 ;

in-8.

The final report. . . Dernier Rapport faisant connatre les documents
relatifs

l'histoire de la colonie de New - York ; par J. Romeyn Brodhead. Albanv.

i845; in-8.

Proceedings . . Travaux de la Socit historique de New- York pour 1 844
i vol. in-8.

Transactions. . . Transactions de la Socit ethnologique amricaine; tome Ier .

New-York, i845;in-8.

Collections. . . Recueil des travaux de la Socit historique de New-York-
ae srie; tome I

er
. New-York, i84i ; in-8.

Notes ou.'. . Notes sur l'Afrique septentrionale, le Sarah et le Soudan; par
M. W.-B. Hogdson. New-York, i844 ; in-8.

Coast Survey . . . Rapport du Directeur des travaux
hydrographiques , entre-
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analyse mathmatique. Sur le nombre des valeurs gales ou ingales

que peut acqurir une fonction de n variables indpendantes , quand on

permute ces variables entre elles d'une manire quelconxj[ue ; par
M. Augustin Caucby. (Suite.)

I
er

. Recherches nouvelles sur les substitutions.

Soit il une fonction donne de n variables

x
i Ji z i' '

i

et dsignons par de simples lettres P, Q, R,. . . des substitutions relatives

ces mmes variables. Si l'on nomme a l'ordre de la substitution P, a sera

la plus petite des valeurs entires de / pour lesquelles se vrifiera la for-

mule

(.) P'=i.

De plus, l et k tant des nombres entiers quelconques, on aura gnrale-
C. K., i845, ime Semestre. (T. XXI, N" 14.)
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ment

(2)
P*"+' = P'.

Pour assigner une signification prcise la notation P-
',

il suffit d'tendre ,

par analogie, l'quation (2) au cas mme o / devient ngatif. Alors on

trouve

(3)
P-' = PAa

-',

et
,
en particulier,

(4)
p- = Pa-'.

Si , pour fixer les ides, on suppose a = 6, et

on aura

p-'=ps = (x, z, j)( M , e).

D'ailleurs, si la substitution P fait passer une certaine variable y la place

d'une autre variable x, il est clair que, rciproquement, x viendra rempla-

cer y en vertu de la substitution

pa 1 _ p-i

Nous dirons, pour celte raison, que la substitution P-< est l'inverse de la

substitution P. Dans le cas particulier o l'on a

P = (x,j),
ou a aussi

P-' = (*,j),

puisque une substitution circulaire du second ordre a pour effet unique

de remplacer l'une par l'autre deux variables donnes. Dans le cas gnral,
les facteurs circulaires dans lesquels pourra se dcomposer la substitution

P- ' seront videmment inverses des facteurs circulaires dans lesquels se d-

composera la substitution P.

Ajoutons que l'inverse de la substitution P' est videmment P- '.

Soient maintenant

Pi Q
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deux substitutions diffrentes, la premire de l'ordre a, la seconde de l'or-

dre b
, et posons

R = PQ, S = QP.
On en conclura

R> = PQPQ, S 2 = QPQP,

etc.
..; puis on tirera de ces diverses quations

RP = PS,

R aP = PS 2
,

etc.,

et gnralement

(5) R'P = PS',

/ tant un nombre entier quelconque. Or, il rsulte videmment de l'qua-
tion (5) que des deux formules

(6) R'=i, S'=i,

la premire entranera toujours la seconde et rciproquement. Donc la plus

petite valeur entire de l, propre vrifier la premire formule, sera aussi la

plus petite valeur entire de / propre vrifier la seconde. Donc R et S se-

ront toujours deux substitutions de mme ordre, et l'on peut noncer la pro-

position suivante :

I
er Thorme. Si l'on multiplie deux substitutions lune par l'autre, on

obtiendra pour produit une troisime substitution dont l'ordre ne variera

pas quand on changera entre eux les deux facteurs.

a Ainsi, par exemple, si l'on multiplie, i (x , j) par (y, z), i (y, z)

par (x, jr), on obtiendra pour produit, dans le second cas comme dans le

premier, une substitution du second ordre, et Ion trouvera

{j, z){x,j) =.(*> z, j), {x, j)(j, z)
= (x,j, z).

Deux substitutions tant toujours inverses l'une de 1 autre, quand leur

produit est l'unit, on en conclut que la substitution PQ a pour inverse

Q
_'P-1 , et que, pareillement, la substitution PAQA a pour inverse Q_A P _/

'.

Concevons maintenant que la suite

(7) i, P, Q, R, S,...

ioi..
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reprsente un systme de substitutions conjugues. Si l'on nomme a l'ordre

de la substitution P, la suite (7) devra renfermer, en premier lieu, les substi-

tutions

(8) ,, P, P2
,..., P-'.

Soit, d'ailleurs, Q une des substitutions qui font partie de la suite (7), sans

tre renfermes dans la suite (8). La suite (7) renfermera les substitutions

(9) Q> pQ> P 2
Q,-.-, Pa

-'Q,

et aucune de celles-ci ne pourra se confondre avec l'une des substitutions

, P D2 p-( .

car si l'on avait, par exemple,

P*Q = PA
,

on eu conclurait

Q = P*"*.

Soit encore R une substitution qui fasse partie de la suite (7), sans tre ren-

ferme ni dans la suite (8), ni dans la suite (9).
La suite (7) renfermera n-

cessairement les substitutions

R, PR, P2
R,..., P^-'R,

et aucune de ces dernires ne sera comprise ni dans la suite (8) ,
ni mme

dans la suite (9) ;
car si l'on avait

, par exemple ,

P*R = P''Q,
on en conclurait

R = PA
-*Q.

En continuant ainsi, on partagera finalement la suite des substitutions con-

jugues
1, P, Q, R,...

en plusieurs suites

l ., P, P 2
,..., P*-',

) Q, PQ, P 2
Q,.-., P-'Q,

;
\ R, PR, P 2V.., P"-'R,

( etc.,
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dont chacune renfermera a substitutions diverses. Donc , si l'on nomme I le

nombre des substitutions conjugues

i, P, Q, R,...,

ou, ce qui revient au mme, l'ordre de leur systme, Iseia un multiple de a.

On peut donc noncer la proposition suivante :

a
e Thorme. L'ordre d'un systme de substitutions conjugues est di-

visible par l'ordre de chacune de ces substitutions.

Corollaire. Il importe d'observer qu'en raisonnant toujours de la mme
manire, on pourrait intervertir l'ordre des facteurs, et substituer ainsi au

tableau (10) un tableau de la forme

/ i, P, P',..., P-',

(n) I
Q, QP, QPV--, QP7

',

j
R, RP, RP 2

,..., RP"-'.

*
etc.

Ou peut encore tablir la proposition suivante :

3e Thorme. Soient

P, Q

deux substitutions
,
la premire de l'ordre a

,
la seconde de l'ordre h

,
et sup

-

posons qu'aucune des substitutions

P, P 2
,..., P""'

ne se retrouve parmi les substitutions

Q,Qa
,...,Q'-\

en sorte que l'quation

!) P* = Q*

ne se vrifie jamais , except dans le cas o l'on a

Supposons encore que les deux suites

(i3) P, PQ, PQ,..., PQ
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ef

(i4) Q, QP, QP a
,-- , QP

offrent prcisment les mmes substitutions, ranges seulement suivant deux

ordres diffrents. Alors toutes les drives des deux substitutions P, Q seront

comprises dans chacune des formes

(i5) P*Q* f Q*!";

et, par suite, ces drives offriront un systme de substitutions conjugues
dont l'ordre sera gal au produit ab.

Dmonstration. En effet, pour dduire les drives dont il s'agit les unes

des autres
,
et pour les dduire mme des substitutions P et Q ,

il suffira

d'effectuer des multiplications successives dans lesquelles le multiplicateur

sera toujours PouQ, le multiplicande tant l'uue des drives dj obtenues.

Or, si dans ces multiplications on emploie une seule fois le facteur Q, la

forme la plus gnrale du produit obtenu R sera

R = P*QP*',

et, dans l'hypothse admise, on pourra rduire ce produit R l'une quel-

conque des deux formes PA
Q, QP /(

, puisqu'on pourra changer le facteur Q
avec l'un quelconque des facteurs PA

,
Ph '

en modifiant convenablement la

valeur de h ou de h'. Si l'on emploie deux fois le facteur Q, la forme la plus

gnrale du produit obtenu R sera

R=P''QPA QPA
".

Mais on pourra encore changer chacun des facteurs Q avec une puissance

quelconque de P, en modifiant convenablement le degr de cette puissance,
et rduire ainsi R l'une des formes PAQ2

,Q
2 P7

'; etc.... Cela pos, les seules

drives qui pourront tre distinctes les unes des autres seront videmment
celles qui sont renfermes dans le tableau

i
, P, P2

,-, Pfl-
,

Q,PQ,P'Q,..., P Q,

(,6)
' Q a

,PQ
2

,FQV.., P Q,

Q*-'.P Q*-', P* Qb-
',..., P-> Q*-',

ou bien encore dans le tableau
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alors on aura

(18) P=(x ,xx2 ,..., JTW ).

Si d'ailleurs on regarde comme pouvant tre indiffremment remplacs l'un

par l'autre deux indices dont la diffrence se rduit un multiple de n,

de sorte qu'on ait, pour une valeur quelconque du nombre entier /,

Xi = xn+i
= x2n-t-i ;

alors faire subir une fonction donne 1 la substitution PA
,
ce sera rem-

placer gnralement xt par xM , ou, en d'autres termes, ce sera faire

crotre l'indice l d'une variable quelconque de la quantit h.

Aprs la substitution circulaire P qui renferme toutes les variables, Tune

des substitutions les plus simples est celle qu'on obtient quand on multiplie

l'indice/ d'une variable quelconque par un nombre r premier n. Nommons Q
une telle substitution. Faire subir une fonction donne l la substitution QA

,

ce sera videmment multiplier l'indice / d'une variable quelconque par rk
.

Cela pos, il est clair que faire subir une fonction donne la substi-

tution

Q*P\

ce sera remplacer l'indice l d'une variable quelconque par l'indice

Au contraire
,
faire subir une fonction donne la substitution

PA
'Q\

ce sera remplacer l'indice / d'une variable quelconque par l'indice

h' + r"l.

Donc, on aura gnralement

(1 9) P'''Q*=:Q*P",

si l'on a

/,' + /.*/= ,.*(/+ ),

ou, ce qui revient an mme, si l'on a

h' = r
k
h.
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Mais alors l'quation (19) donnera

(ao) P'*
A
Q* = Q*P

A
.

On peut donc noncer gnralement la proposition suivante :

4
e Thorme. Reprsentons par

n variables distinctes, et supposons gnralement xt
= xn+l = x2n+l = . . . .

Soit d'ailleurs

f= (X ,
X

t , .X" 2 , . . .
,
Xn).

Enfin, soit r un nombre premier ,
et reprsentons par Q la substitution

qu'on obtient quand on remplace xt par xrl . Alors on aura, pour des va-

leurs entires quelconques de h et de k,

(ai)
Pr<A

Q* = Q*P*.

Corollaire. Il est bon d'observer que la substitution P et ses diverses

puissances , quand elles ne se rduisent pas l'unit
,
renferment les n va-

riables donnes
^0 1 ^1 1 3*1 > 1 3*n{

Au contraire, la substitution Q et ses puissances laissent toujours immobile,

au moins la variable x
,
mme dans le cas o n est un nombre premier.

Donc les substitutions dsignes par P et Q dans le thorme 4 ne peuvent

jamais vrifier la formule

PA = QA
,

si ce n'est dans le cas o l'on a P''= 1
, Q*= 1 . D'autre part ,

en posant
k = 1

,
on tire de la formule (21)

(22) PrAQ=QP\
et il rsulte de cette dernire que, dans l'hypothse admise

,
les deux

suites

Q, PQ, P'Q,.. , P-'Q,
Q, QP, QF,..., QP"-

offrent prcisment les mmes substitutions diversement ranges. Enfin Q
C. R., 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 14.) 102
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sera videmment ou une substitution circulaire , ou le produit de plusieurs

substitutions circulaires de mme ordre
,
cet ordre tant prcisment le plus

petit nombre entier i que vrifie la formule

(a3)
r*= i

, (mod. n).

Cela pos, les thormes 3 et 4 entraneront la proposition suivante :

5e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 4
e thorme,

les drives des substitutions P, Q seront toutes comprises sous chacune des

deux formes

pAQA Q*p
A

De plus, si l'on nomme i le plus petit nombre entier propre vrifier la

formule (a3), i sera prcisment l'ordre de la substitution Q, et l'ordre du

systme de toutes les substitutions drives de P et Q sera quivalent au

produit
ni.

Corollaire i
er

. n tant un nombre entier quelconque, et r l'un des

nombres premiers n
, l'exposant l de la puissance laquelle il faut lever

la base r pour obtenir un nombre quivalent, suivant le module n, un

reste donn, est ce qu'on nomme Yindice de ce reste. Cela pos, le plus

petit nombre r propre vrifier la formule

r*si, (mod. n)

n'est autre chose que le plus petit des indices de l'unit. Ce mme nombre i

est aussi celui qui indique combien l'on peut obtenir de restes diffrents ,
en

divisant par n les termes de la progression gomtrique

i, r, r 2
,
r 3

,...,

et qui a t
, pour cette raison ,

dans un prcdent Mmoire
, dsign sous

le nom $indicateur. D'ailleurs
, pour un module donn n

,
l'indicateur i

dpend de la base r, et devient un maximum, quand cette base r est une

racine primitive du module n. Ajoutons que, si l'on nomme / l'indicateur

maximum, chacun des indicateurs correspondants aux diverses bases repr-
sentes par la suite des nombres premiers an, sera gal / ou un divi-

seur de /. Observons enfin que si l'on pose

n = p
f
q
s
,...,
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p,q,... tant les facteurs premiers de n, / sera le plus petit nombre qui
soit divisible la fois par chacun des produits

pf(p
-

1), q*-*(q
-

1),...,

l'un de ces produits savoir, celui qui rpond au facteur 2
,
devant tre rem-

plac par sa moiti, quand ri est pair et divisible par 8.

Corollaire ae. Si n se rduit une puissance d'un nombre premier p,

en sorte qu'on ait

on trouvera
n=pf,

I=pf-<{p-i) = n (i-
1

^.

Corollaire 3e
. Si n se rduit un nombre premier, on aura simplement

/ = n 1.

Les observations que nous venons de faire conduisent immdiate-
ment la proposition suivante :

6e Thorme. Concevons que ,
n variables indpendantes tant repr-

sentes par les termes de la suite

X
,
X l} 3? 2 ,

. . .
,
Xn ,

on regarde comme pouvant tre indiffremment remplacs l'un par l'autre

deux indices dont la diffrence est un multiple de n
;
et posons

r (X ,
X ty J?2,. . ., xny

Soient d'ailleurs r une racine primitive du module
,
et / l'indicateur maxi-

mum relatif ce module, c'est--dire le plus petit des indices de l'unit

correspondants la base r. Soit enfin Q la substitution qui consiste rem-

placer gnralement xt par xrl . L'ordre de la substitution Q sera l'indicateur

maximum /, et l'ordre du systme des substitutions de'rives de P et de Q
sera reprsent par le produit

ni.

Corollaire 1
er

. Si n est un nombre premier, on aura simplement I=n 1
,

et, par suite, l'ordre du systme des substitutions drives de P etdeQ
sera reprsent par le produit

n(n- 1).

102..
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Corollaire 2e
. Concevons maintenant que l'on reprsente par a un di-

viseur quelconque de ra, et par b un diviseur quelconque de /. Concevons

encore que, dans la formule

(24) P^Q* = Q*P
A

,

o h et k dsignent deux nombres entiers quelconques, on remplace a par
ah

,
et k par bk

;
on trouvera

pr
akah Qbk _ QftApaA

puis en posant, pour abrger,

(25) R = Pa
,

S = Q*,

on obtiendra la formule

(26) Rr"ASA = S"Rh
,

dans laquelle R, S reprsenteront deux substitutions dont la premire sera

de Tordre-? la seconde de l'ordre -. Cela pos, l'aide de raisonnements

semblables ceux dont nous avons fait usage pour tablir le thorme 5,

on dduira immdiatement de la formule (26) la proposition suivante :

7
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme 6,

si l'on nomme a un diviseur quelconque de n, et b un diviseur quelconque
de /, les deux substitutions

et leurs drives, formeront un systme de substitutions conjugues, dont,

l'ordre sera

ni

1Tb

Aulieu de reprsenter les diverses variablespar une mme lettre successi-

vement accompagne d'indices divers, on pourrait continuer les reprsen-
ter par diffrentes lettres

, puis assigner chaque variable un numro propre

indiquer le rang qu'elle occuperait dans la srie de ces lettres x, y, z, . . .

crites la suite l'une de l'autre, suivant un ordre arbitrairement choisi.

Alors la substitution dsigne par Q dans les thormes prcdents serait

celle qui consiste remplacer la variable correspondante au numro /, par



( 79 1
)

la variable correspondante au numro ri, ou plutt au numro quivalent

au reste de la division du produit ri par le nombre n.

Supposons, pour fixer les ides, n= 5; alors, cinq variables reprsen-

tes par les lettres

*, y, z, > v,

pourront tre censes correspondre aux numros

i, 2, 3, 4, 5.

Alors aussi, en multipliant les quatre premiers numros par le facteur r, on

obtiendra les produits

r, a/-, 3r, 4r;

et
,
si l'on pose r= i

,
ces produits ,

diviss par 5
,
donneront pour restes

2, 4, i, 3.

Ainsi
,
dans cette hypothse ,

la substitution que nous avons dsigne par Q
aura pour effet de substituer aux variables dont les numros taient

i
, 2, 3, 4,

les variables dont les numros sont

2, 4, i, 3,

c'est--dire, en d'autres termes, de substituer aux variables

x, y, z, u,

r, u, x, z.

Q= (*"> J> u
>

z
)-

les variables

On aura donc

Cela pos, on conclura du 5e thorme que les drives des deux substitutions

circulaires

sont toutes de la forme

P^Q", Q*P'<,
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et que l'ordre du systme de ces drives est gal au produit

5.4= 20

des nombres 5 et 4 qui reprsentent les ordres des substitutions P et Q.

Ajoutons qu'en vertu de la formule (20), on aura gnralement

p *AQ* = Q*pA

II. Sur taformation defonctions qui offrent un nombre donn de valeurs gales , ou un

nombre donn de valeurs distinctes.

Soit une fonction donne de n variables indpendantes

x t Xi %>'*

Si certaines substitutions n'altrent pas la valeur de
,
toutes les drives de

ces substitutions jouiront de lamme proprit; et, par suite
,
si l'on nomme

1, P, Q, R, S,...

les substitutions diverses qui n'altreront pas la valeur de la Jonction il ,

celles-ci formeront toujours un systme de substitutions conjugues,, dont

l'ordreM sera prcisment le nombre des valeurs gales de il.

On peut aussi dmontrer la proposition rciproque, dont voici l'nonc :

Thorme. SiM substitutions

1, P, Q, R, S,...,

correspondantes au systme de n variables x, y, z,. . ., forment un sys-

tme de substitutions conjugues, on pourra toujours trouver unefonction il

de ces variables, qui offreM valeurs gales.
j> Dmonstration. Soit s une fonction finie et continue de

X
1 Jl Z

5 >

choisie arbitrairement parmi celles dont toutes les valeurs sont ingales ,
et

posons, pour abrger,

N = 1.2... n.

Les valeurs ingales de s, en nombre gal N, correspondront aux divers
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arrangements que l'on pourra former avec les variables x
, y, z

,
. . .

;
et

,
si

l'on nomme
s

i
s
,i

S
i,)'

celles de ces valeurs qui seront fournies par les substitutions

t, P, Q,R,...,

appliques la fonction s; si d'ailleurs on reprsente par

f ^, i, *,)
une fonction symtrique, finie et continue de s, s

t ,
s
u ,.

. ., cette dernire

fonction ne pourra tre altre par aucune des substitutions dont il
s'agit.

Il

est ais d'en conclure que, si l'on pose

le nombre des valeurs gales de sera gal M ou un multiple de M.
Il y a plus; le nombre des valeurs gales de 2 ne sera un multiple de yJ/que
dans certains cas particuliers , par exemple lorsque ,

s tant une fonction

linaire de x
, y, z

,
. . .

,
on prendra pour ou la somme s + s

t
-t- s

t/
-+- . . .

,

ou une fonction de cette somme. Mais le plus souvent le nombre des valeurs

gales de

sera prcisment M. On peut en particulier dmontrer qu'il en sera ainsi

quand on posera
=

ss^,,...,

en prenant pour s une fonction linaire de x, y, z,..., dtermine par une

quation de la forme

s ax +- by +- cz + ...,

et en supposant que, dans cette mme quation, les coefficients a, b,c,...

des diverses variables sont des quantits ingales, dont la somme ne s'vanouit

pas. Admettons, en effet, cette hypothse, et soit Si' une des valeurs qu'on
obtient pour la fonction Q.

,
en lui appliquant une substitution T non compris**

dans la suite

i-,p,Q,R, s,



( 794)

Soit d'ailleurs

y a'x -f- b'j + c'z -f- ...,

ce que devient $ en vertu de la substitution T, les coefficients

a', b\c\...

tant les coefficients donns

a,b, c,...,

rangs dans un nouvel ordre. La fonction Qf renfermera, au lieu du facteur s,

le facteur / qui ne sera pas compris dans 2. Donc il sera impossible que
l'on ait

quelsque soient x,y, z,.... Car si cette condition tait remplie, tout systme
de valeurs de x, j,z,..., propre vrifier l'quation

s
i

= o
,

ou a'x -+- b'y -+- c'z -f- . . . = o
,

entranerait les formules

= o, i2 = o,

et, par suite, l'une des formules

i-= o, y = o, y=o,...,

par exemple l'quation

s = o ou . ax + by + cz-+- ... = o.

Or, des deux quations

a'x -h hy-hc'z-+- ... = o, ax-h by -\-cz + ... = o,

dans lesquelles on a

fl' + i' + c'+ .., = (i + i+c+ ...,

l'une ne pourrait entraner constamment l'autre que dans le cas o l'on

aurait

a' _ b' _ c' _ _ a'+b'-j-c' _
a b

~~
c a + b + c
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Par consquent, dans l'hypothse admise, il' sera distinct de i2, et l'on pourra
en dire autant de toutes les valeurs de 12 produites par des substitutions dis-

tinctes de

i, P, Q, R, S,....

Donc ces dernires substitutions, dont aucune n'altrera la valeur de 12,

seront les seules qui jouissent de cette proprit; et leur nombre, reprsent

par M, sera aussi le nombre des valeurs gales de la fonction

2 =. ss
t
s

it
....

Corollaire I
er

. Le nombre des valeurs de la fonction 12 resterait videm-

ment gal il/ si
,
au lieu de supposer

(i) s = ax -h bj -+- cz -+-...,

(a)
= ss

i
s

/f ..,,

on supposait

(3) s = xayb
z
c
...,

(4) = #+-*, + *,--....

Rien n'empche, d'ailieurs, de rduire, dans l'quation (3), les exposants

, b, c,...,

aux nombres entiers

o, I, 2,..., n.

Alors la fonction il, dtermine par l'quation (4), est une fonction entire

de x,y, z,---, et son degr, indpendantde M, se trouve constamment repr-
sent parle nombre triangulaire

n{ni) _ o + I + 2 -4- 3 -+-...+ l.

Au contraire, la fonction
,
dtermine par la formule (2), est une fonction

entire de x, y, z,... du degr M.
- Corollaire 2e

. Soit /l'indicateur maximum correspondant au module n.

Soient, de plus, a un diviseur de n, et b un diviseur de /. Nous avons vu, dans

le I
er

, que Ion peut toujours obtenir un systme de substitutions conjugue

C. B.
, |845, 2 Semestre. (T. XXI, N 14.) I o3



(796)

dont l'ordre soit gal au produit

ni,

ou mme au rapport
ni

l

Donc, aussi, on pourra toujours, avec n lettres x ,_/, z,..., composer une

fonction ii qui offre un nombreM de valeurs gales ,
la valeur de M tant d-

termine par la formule
r

(5) M=nJ,

ou, plus gnralement, par la formule

(6) =m

Ajoutons que le nombre m des valeurs distinctes de cette fonction, constam-

ment dtermin par l'quation

I .2. . ,n

(7) m = M

sera
,
dans le premier cas,

(8)
m= *'*~- x

\

dans le second cas ,

. . i .2. . . (n i) ,

(9)
m=

f
>ab.

Si m se rduit un nombre premier, on aura I = n i
,
et la formule (8)

donnera

(io) mi.i...(n a).

Ainsi, n tant un nombre premier quelconque, on pourra former avec n

lettres une fonction telle
, que le nombre de ses valeurs distinctes soit gal au

produit
i . a. . . (n i).

Cette remarque avait t dj faite (voir la Rsolution des quations num-
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riques, de Lagrange, note XIII). Au reste, dans un autre article, j'indiquerai

les consquences les plus importantes des formules que je viens d'tablir, et

je comparerai les rsultats qui s'en dduisent avec ceux qui taient dj
connus.

Corollaire 3e
. Si l'on prend successivement pour m les nombres

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io,

les valeurs correspondantes de I seront

I, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 6, 4,

et, par suite
,
les valeurs de m tires de la formule

(8) seront

i, i, 3, 6, 6o, 120, 2520, 6720, 90720.

RAPPORTS.

mganique physique et exprimentale. Rapport sur les recherches

thoriques et exprimentales, entreprises par M. Rourgois, enseigne de

vaisseau, sur les propulseurs hliodes.

(Commissaires, MM. Arago,Dupin, Poncelet rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Arago, Dupin et moi, de lui faire

un Rapport sur les recherches thoriques et exprimentales de M. Bour-

gois, relatives l'application de la vis ou propulseur hliode la naviga-

tion. L'usage de la vis, comme machine d'puisement, remonte la plus

haute antiquit, et son invention est ordinairement attribue Archimde,
bien que tout porte croire qu'elle lui soit antrieure de plusieurs sicles,

et que ce grand homme n'ait fait qu'y apporter certains perfectionnements
ou changements en l'introduisant Syracuse. Dans les temps modernes,

Duquest (Machines approuves par l'Acadmie des Sciences, 1727) l'em-

ployait comme moteur pour remorquer les bateaux en utilisant le courant

des fleuves. Dubost proposait de la substituer aux roues hydrauliques des

moulins (Ibidem, 1746); mais Paucton, auteur franais, remarquable par

l'originalit des ides, est le premier qui, dans un ouvrage intitul : Thorie
de la vis dArchimde (Paris, 1768), ait imagin de se servir, sous le nom de

surfaces chonique et sciadique, de l'hliode gnratrice courbe ou droite

et quatre branches, dans le but d'imprimer aux navires une force directe

d'impulsion par la puissance motrice des hommes d'quipage.
io3..
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Il plaait cet appareil, nomm par lui ptrophore et vid l'intrieur

au moyen d'un tambour, l'avant ou symtriquement de chaque ct du

btiment. Paucton, qui avait senti l'imperfection des agents action discon-

tinue, tels que les rames, et qui avait aussi aperu l'analogie qui existe entre

les ailes des moulins vent et les surfaces hliodes, proposait, dans son

ouvrage, l'emploi de ces dernires pour utiliser la puissance des cours d'eau,

et, ce qui est digne de remarque, il indiquait ce dispositif comme propre,
sous de faibles dimensions, mesurer le sillage des navires; ide ingnieuse,

qui se trouve reproduite dans le moulinet de Woltmann
,
servant mesurer

la vitesse des fleuves, les compteurs ou jaugeurs gaz et liquides, l'an-

momtre de M. Combes et le loch de M. Laignel. Ce loch se distingue des

prcdents par la suppression de tous rouages et leur remplacement au

moyen d'un curseur vis d'une grande simplicit; il est aujourd'hui appli-

qu, dans la marine anglaise, un instrument connu sous le nom de loch

Massej.
Vers 1792, l'illustre gnral Meusnier, membre de l'ancienne Acadmie

des Sciences, proposa, dans un remarquable Mmoire sur la locomotion des

ballons, de se servir des volants de moulins vent mus par des hommes,

pour cheminer dans un air en repos, et il est facile d'apercevoir l'analogie

de cette ide avec celle de Paucton
;
mais

, l'poque o ces savants cri-

vaient, on ne s'tait point encore familiaris avec l'emploi del vapeur
comme force motrice applique la navigation. L'action du vent et des

moteurs anims tait la seule que l'on songet employer, et ce motif suffit

pour expliquer comment aucune suite n'a l donne l'ide de Paucton
,

qui ne devait tre reprise que beaucoup plus tard par M. Dallery. Cet ing-
nieur fut, en effet, le premier qui s'appropria par un brevet, en octobre i8o3,

l'ide originale dont il s'agit, en se servant d'une machine vapeur pour
faire mouvoir deux vis, dont l'une, axe mobile, place l'avant, servait de

gouvernail, peu prs comme l'a fait depuis, en Angleterre, le mcanicien

Hunt, et dont l'autre, place l'arrire, venait ajouter son impulsion celle

de la prcdente, pour faire f.vancer le navire. Ces vis, composes d'une

seule branche embrassant deux pas, et dont le plus grand diamtre corres-

pondait au milieu de la longueur de l'arbre qui leur servait de support, dif-

fraient essentiellement de celle de Paucton, par la suppression du tambour

et le prolongement de la surface hliode jusqu' l'axe
;
ce qui en fait un type

part, auquel se rattachent les vis connues de nos jours, sous le nom du

mcanicien anglais Smith, bien que M. Lowe ait pris antrieurement (18 17)

un brevet pour une vis analogue, deux ou quatre branches ;
de mme que



( 799 )

le ptrophore de Paneton est le type des vis ailes montes sur un tambour

qui portent le nom du constructeur sudois Ericson et ont t principalement

employes aux Etats-Unis.

D'aprs l'appendice ajout par M. Galloway, l'ouvrage de Tredgold

sur les machines vapeur, il paratrait, d'ailleurs, que le marin anglais John

Shorter aurait
,
de son ct, essay, en 1802

,
de faire marcher son navire

l'aide d'une rame plane ,
mue circulairement dans l'eau par le moyen du

cabestan en usage bord de ce navire, auquel il ne parvint imprimer ainsi

qu'une faible vitesse. Ce troisime type de propulseurs, dont l'axe est dirig

paralllement la quille, se rattache l'ide mise par Bernoulli, dans un

Mmoire couronn par l'Acadmie des Sciences en 1752; elle a t repro-

duite, en 1825, par Samuel Brown ,
et plus tard encore par le marin anglais

Carpenter; mais elle est peu prs abandonne maintenant, cause de l'in-

convnient qui rsulte du choc exerc par l'eau sur les parties centrales

des rames , dans un sens contraire celui du mouvement du navire.

Depuis l'poque de ces premiers essais
,

les propositions qui ont t

faites au sujet de l'emploi de la vis hliode la navigation par la vapeur,

se sont de plus en plus multiplies, et ont t l'objet d'un grand nombre de

brevets d'invention
, qui ne se distinguent les uns des autres, que par des mo-

difications sur la valeur desquelles leurs auteurs n'taient pas suffisamment

clairs, et qui ont donn lieu des expriences souvent contradictoires,

entreprises dans un but plutt industriel que scientifique.

Nous devons cependant faire une exception en faveur du capitaine du

gnie Delisle, qui, eu 1823, reprenant l'ide de Paucton, dans un intres-

sant Mmoire adress au Ministre de la Marine, et imprim plus tard dans

les Annales de la Socit scientifique de Lille, proposa d'appliquer aux vais-

seaux de ligne quatre vis cinq branches videset formes d'un pas complet ,

dont deux places l'avant et deux places l'arrire du navire. M. Delisle,

en assignant au rapport de la longueur du pas au diamtre, la valeur i,85 ,

qui, d'aprs les rcentes expriences de M. Bourgois, parat se rapprocher

beaucoup des proportions les plus avantageuses, donne les moyens de sou-

lever ces vis hors de l'eau quand on marche la voile, et de les dsem-

brayer pendant leur immersion, de manire ce qu'elles ne puissent nuire

la marche
;
ides qu'il convenait d'autant mieux de rappeler ici, que l'une

et l'autre paraissent devoir tre mises profit par la marine.

Nous citerons aussi MM. Bourdon frres, de Mcon, qui prirent,

en 1824, un brevet pour une vis une seule branche
,
embrassant trois pas

entiers, et dont la directrice dveloppe tait une ligne courbe. Cette der-
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nire modification qui, entre certaines limites
, parat trs-avantageuse, d'a-

prs les expriences de M. Bourgois, a t applique depuis, par un mcani-

cien anglais, M. Woodcroft, et par d'autres
, plusieurs btiments.

Enfin
,
M. Ericson doit tre galement cit pour l'excellent parti qu'il

a

su tirer, eu 1 838
,
des ides de Paucton et de Delisle, auxquelles il a tent

d'ajouter deux modifications qui ,
bien qu'abandonnes ensuite , n'en parais-

sent pas moins contenir le germe de perfectionnements trs-dsirables : l'un

consiste dans l'emploi de deux vis places la suite Tune de l'autre et tour-

nant en sens contraires, sur deux arbres conaxiques, de manire faire uti-

liser, par la vis postrieure, uue portion de la force vive que les molcules

reoivent du mouvement de celle qui prcde; l'autre a pour objet de faire

varier l'inclinaison des branches de manire se placer, suivant les circon-

stances de la navigation, dans les conditions les plus favorables relativement

l'emploi du travail moteur.

En terminant cet historique des ides qui se rattachent l'invention des

propulseu s bliodes, il n'est peut, tre pas inutile de faire remarquer que
la premire vis trois branches du Napolon, construite par M. Barnes ,

mcanicien anglais, sur les principes adopts par M. Smith
,
diffre du sys-

tme revendiqu par M. Sauvage, dont le brevet date de i83a
, par la cir-

constance capitale que, dans celui-ci, deux vis formes d'une seule branche,

d'un pas gal au diamtre, sont places symtriquement l'arrire du navire ,

tandis que, dans le prcdent systme, une seule vis plusieurs branches est

installe dans une chambre pratique l'angle intrieur de la quille et de

l'tambot. On rappellera, ce sujet, que, dans des expriences faites en

octobre 1842, en prsence de notre confrre M. Sguier, sur un modle de

navire en repos, M. Sauvage a prtendu dmontrer que ,
toutes choses gales

d'ailleurs, la vis une seule branche, d'un pas gal au diamtre, tait en

effet prfrable celles qui en portent plusieurs; principe que, jusqu'ici,

l'exprience ne parat pas confirmer pour le cas des navires en mouvement.

( Comptes rendus des sances de i Acadmie des Sciences, t. XV, p. 730. )

Ajoutons, afin de ne pas rester trop incomplet, relativement ce qui

touche l'application en grand de ces ides
,

i. Que XArchimde, de 80 chevaux, construit Londres en 1 838 ,

est le premier btiment vapeur qui ait t muni d'un propulseur hli-

ode d'aprs le systme de M. SmiLh
,
et qui ait ralis les esprances qu'a-

vait fait natre un mode de navigation dont les principaux avautages consis-

tent dans la soustractiou de l'appareil moteur l'action des projectiles
et
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des vagues, et dans l'conomie qui rsulte de l'emploi plus frquent et plus

complet du systme de voilure;

2 . Que le Princeton, de 220 chevaux, construit aux tats-Unis en 1 842,

d'aprs les ides de M. Ericson, est remarquable par diverses modifications

apportes la construction et l'installation du moteur qui , arm d'un pis-

ton rectangulaire oscillant dans un quart de cylindre, la manire du venti-

lateur de l'ingnieur militaire Rugy, se trouve plac au-dessous de la flottai-

son, entirement l'abri des atteintes des projectiles;

3. Que le Napolon, de i3o chevaux, construit au Havre en 1842,

est le premier btiment franais qui ait navigu par le moyen des propulseurs

hliodes;

4- Que le Great-Britain, en fer, de 1200 chevaux, construit Bristol

sur des proportions colossales, pour le compte d'une compagnie anglaise,

et muni d'une vis six branches, est le premier btiment de ce genre qui ait

travers heureusement l'ocan Atlantique ;

5. Enfin que les tats-Unis comptent une soixantaine de btiments de

diverses grandeurs, mus par des vis du systme Ericson
; que l'Angleterre en

possde dj un assez grand nombre mus par des vis de diffrents systmes
et remarquables autant par leur puissance que par leur vitesse ,

tandis que la

France, qui en est encore aux premiers essais, se prpare nanmoins mar-

cher dans cette voie, o
,
comme toujours, elle s'est laisse devancer malgr

l'esprit d'invention qui caractrise minemment ses habitants.

L'Acadmie, qui suit avec une gale attention le progrs des sciences et

de leurs applications dans les diverses parties du globe, quels que soient les

peuples auxquels ils sont dus
, n'apprendra pas sans intrt que les deux b-

timents anglais YErebus et le Terror qui ,
sous les ordres du capitaine

Franklin
,
vont faire de courageux efforts pour dcouvrir un passage au

nord-ouest de l'Amrique ,
sont munis d'un appareil vapeur et vis

,
des-

tin suppler l'action des voiles en temps calme, et soustraire les bti-

ments aux chances que, dans certains cas, ils pourraient prouver s'ils se

trouvaient simplement munis de roues rames verticales.

L'extension considrable qu'a reue ,
ds prsent, l'emploi de ce mme

appareil, pourra d'ailleurs servir montrer l'importance des recherches tho-

riques et exprimentales entreprises par l'auteur du Mmoire dont nous

allons rendre compte l'Acadmie. Mais, auparavant, il est ncessaire de

rappeler que MM. Tredgold , Galloway, Taurines et Labrousse ont fait,

diffrentes poques, quelques tentatives pour asseoir une thorie physico-

mathmatique des effets des propulseurs hliodes. M. Taurines, professeur
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l'cole d'Artillerie navale de Brest, dont les formules ont t ensuite appli-

ques et commentes par M. Labrousse, dans un Mmoire insr, en i843,

dans la Revue de l'architecture et des Travaux publics, est le seul qui ait

envisag la question sous le point de vue des effets dynamiques et de l'in-

fluence des formes diverses de la surface hlioide sur la production de l'ef-

fet utile. Dans un Mmoire insr, en 18^2 ,
aux annales maritimes, cet au-

teur propose ,
en outre

,
une sorte de balance ou levier-pendule propre

mesurer les efforts exercs sur une masse d'eau en repos, par diffrents mo-

dles de propulseurs anims d'un mouvement de rotation autour d'un axe

immobile. M. Taurines admet, d'aprs l'ancienne thorie de Newton, que les

molcules du milieu ambiant, animes d'une vitesse relative, viennent cho-

quer isolment les lments diversement inclins de la surface hliode et

sans tenir compte du frottement des molcules le long des filets de la vis,

frottement qui , nanmoins, peut jouer un rle apprciable, comme on le

verra ci-aprs. Il dtermine, dans ces hypothses, la pression motrice exer-

ce suivant l'axe de la vis et le travail moteur ncessaire pour la production
de l'effet utile.

Les formules analytiques, assez compliques, auxquelles l'auteur arrive

ainsi, quoique exemptes, par elles-mmes, de reproches au point de vue

mathmatique , n'en paraissent pas moins entaches des erreurs inhrentes

l'ancienne thorie qui leur sert de base et dont les expriences de d'Alem-

bert, Condorcet, Bossut, Borda et Dubuat, sont venues dmontrer la com-

plte inexactitude. Quant l'appareil dynamomtrique mentionn ci-dessus,

on fera remarquer qu'il s'applique un tat de mouvement absolu ou relatif

du liquide et de l'appareil, qui ne parat avoir qu'un rapport assez loign

avec ceux qui se produisent dans les circonstances ordinaires de l'application

de la vis au navire.

Nous n'avons point, dans ce qui prcde, cit M. Reech, savant ing-
nieur et professeur de la marine, au nombre des auteurs qui se sont occups

spcialement del thorie des effets mcaniques des propulseurs hliodes,
attendu que les aperus gnraux qu'il

a prsents, ce sujet, la suite de

son Rapport sur la machine du Brandon, navire uniquement destin re-

cevoir latralement des roues pales ordinaires, ne nous mettent pas en

mesure d'en vrifier les consquences, non plus que de reconnatre quelle est
,

au fond
,
la nature et la valeur pratique des modifications ou perfectionne-

ments
qu'il indique, d'une manire un peu vague et incertaine, la fin de

ce mme Rapport. Ces consquences, en effet, ne sont point directement

dduites d'quations qui contiennent, d'une manire explicite, les grandeurs
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susceptibles d'exercer une influence apprciable sur les effets de l'appareil,
et dont l'valuation numrique devient indispensable lorsqu'il s'agit d'ar-

rter les bases d'un projet d'tablissement de btiment vapeur.

Quant aux expriences jusqu'ici entreprises dans la vue d'tudier l'in-

fluence des diverses formes donnes aux propulseurs hliodes, on doit les

partager en deux classes : celles qui ont concern des modles de petites di-

mensions, et celles qui ont port sur des btiments destins un service

la mer. A la premire se rattachent plusieurs expriences faites en Angle-
terre et en France, et dont les rsultats, souvent contradictoires, n'ont point
reu la publicit et l'authenticit qui permettent d'en rendre compte. A la

seconde, appartiennent les expriences du Napolon en France, de Archi-

mde et du Rattler en Angleterre. Malheureusement
,
et en cela notre opi-

nion est entirement conforme celle de M. Bourgois, les expriences de

cette espce et toutes celles que l'on pourrait tenter au moment de la rcep-
tion des appareils, ne paraissent pas propres jeter les lumires dsirables sur

la meilleure forme qu'il convient de donner au propulseur, attendu que l'on

ne s'y propose ordinairement que de comparer, en bloc, les rsultats relatifs

la marche de navires diffrents, et que ces rsultats peuvent tre in-

fluencs par le concours de causes trs-distinctes, telles que leur forme,
leur arrimage, leur tirant d'eau, l'installation et la puissance de leur ma-

chine, etc., etc.

Pour atteindre le but, elles exigeraient que l'on apportt au mcanisme,
dans le cours des expriences, des modifications et des changements qui,

par leur importance et leur multiplicit, pourraient devenir extrmement
onreux. On doit, au contraire, admettre que des expriences entreprises sur

une chelle moyenne et dans des conditions qui permettent de faire varier

la forme et les proportions des propulseurs ,
tout en conservant au moteur

ses conditions normales de vitesse et de travail
,
et en employant des moyens

d'apprcier, d'une manire exacte, ses effets dans chaque circonstance, se-

raient trs-propres rsoudre une question de cette nature, et prparer,
de la manire la plus convenable, la solution pratique relative l'installation

de l'appareil bord des grands navires.

Cette marche, qui nous parat la plus avantageuse et la seule rationnelle

lorsqu'on se propose d'arriver des rsultats certains, est prcisment celle

.qu'a adopte l'auteur du Mmoire dont nous avons rendre compte. Dans

des expriences entreprises, en i844? Indret, non loin de l'embouchure de

la Loire, il s'est servi, cet effet, d'un canot de 8 mtres de longueur sur

i
m
,55 de largeur et de om,48 de tirant d'eau, l'arrire duquel il a plac

C. R., 1845, sme Semestre. (T. XXI, N 14.)
' 4
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successivement des vis hliodes, de diverses formes, dimensions et propor-

tions, qui taient mises en mouvement par des hommes monts sur l'embar-

cation
,
et agissant, par couples, sur des manivelles coudes angle droit.

Les effets du travail de ces hommes taient apprcis par le mouvement

uniforme imprim au canot, dans la Loire, en des points o le courant se

faisait peu sentir, et une distance des bords telle qu'ils ne pussent influer

sur cette vitesse d'une manire apprciable.
La rsistance du canot a t pralablement mesure au dynamomtre

pour certaines vitesses, soit en le faisant mouvoir dans une eau tranquille, soit

en l'exposant, en repos, l'action du courant, dont la vitesse tait estime

au moyen d'un loch convenablement dispos. La rsistance effective, pendant
la marche du canot, sous l'action des diffrents propulseurs hliodes, a t

conclue ensuite, des prcdentes, en admettant la loi exprimentale du carr

des vitesses. Nanmoins on doit regretter que la nature de l'appareil n'ait

point permis l'auteur, de mesurer directement le travail moteur et l'effort

exerc longitudiualement suivant l'axe du propulseur; car cette manire de

procder et, sans aucun doute, jet de vives lumires sur la partie tho-

rique de la question.

La plupart des vis soumises aux expriences taient divises par sries,

dans chacune desquelles on ne faisait varier qu'une seule dimension, le pas ,

le diamtre, ou le nombre des branches. Dans d'autres sries, on enlevait

successivement un certain nombre de branches; enfin, tout le reste demeu-

rant semblable, on faisait varier la longueur de la surface bliode, estime

dans le sens de l'axe
,
en conservant le mme nombre de branches, ou bien ou

faisait varier l'inclinaison et la courbure de la gnratrice et de la directrice.

Les rsultats de ces nombreuses expriences sont consigns dans qua-

rante-deux tableaux numriques placs au commencement du Mmoire. Ces

tableaux sont suivis de remarques gnrales dans lesquelles Fauteur prsente
les principales consquences relatives l'influence des donnes ci-dessus, sur

les effets fournis par l'exprience, tels que la vitesse du canot pour un nom-

bre assign de rvolutions de la vis, et le recul.

Pour concevoir la signification attache ce terme, on observe que, si

la vis tait mise en mouvement autour de son axe . dans un milieu infiniment

dense, ou dans un crou solide et fixe, elle cheminerait, ainsi que le navire,

avec une vitesse fictive que l'on doit considrer comme la limite de celle

qu'elle atteint, en ralit, en se mouvant dans la masse liquide; que l'excs

de la premire sur la seconde de ces vitesses mesure, en quelque sorte, la

perte ou le recul absolu; qu'enfin le rapport numrique de cette perte la
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vitesse fictive, constitue proprement ce que l'on nomme le recul, expression

laquelle il conviendrait, pour plus d'exactitude, de substituer celle de

coefficient du recul.

Parmi les consquences auxquelles l'auteur a t conduit, nous cite-

rons les suivantes :

Le coefficient du recul diminue mesure que l'on augmente le diamtre

de la vis, que l'on rduit la longueur du pas, que l'on emploie une plus

grande fraction du pas entier, et que l'on augmente le nombre des branches

distinctes qui composent le propulseur.

Entre certaines limites, la courbure de la gnratrice n'a pas d'influence

apprciable sur les rsultats, tandis que la courbure de la directrice ext-

rieure
,
considre dans son dveloppement cylindrique ,

en exerce une trs-

notable : le coefficient du recul diminuant lorsque le liquide vient choquer,

d'un mouvement relatif, la partie concave de cette directrice, et augmen-

tant, au contraire, lorsqu'il vient en choquer la partie convexe.

Sous une dpense donne de travail moteur, la vitesse maximum de la

marche du canot a t obtenue pour un rapport, du pas au diamtre extrieur,

gal i, 7 5.

> Quelques mcaniciens ayant prtendu que la force centrifuge jouait un

rle assez apprciable pour carter les molcules liquides de l'axe le long des

gnratrices, et produire ainsi une dispersion la circonfrence de la vis,

M. Bourgois a t conduit tudier les effets qui rsulteraient de l'emploi

d'un cylindre servant d'enveloppe cette vis. Les rsultats de l'exprience

sont venus dmontrer que ce dispositif est plutt nuisible qu'utile, en ce

qu'il tend augmenter les pertes occasionnes par les frottements intrieurs

et extrieurs.

L'exprience a galement appris que , pour une mme vis mue sous des

vitesses trs-diffrentes , par exemple dans le rapport de i 3
,
le coefficient

du recul n'prouvait que des variations lgres, marchant en sens inverse

de celles de la vitesse.

Elle prouve encore que, quand la vis est compose d'un assez grand
nombre de branches, la suppression d'une ou de plusieurs d'entre elles

n'exerce d'influence apprciable qu'en raison de l'augmentation du recul

qui, au point de vue de la marche du navire, se trouve compense par

l'accroissement de la vitesse angulaire.

Enfin, elle indique que les mmes effets se reproduisent, avec un avan-

tage plus marqu encore, lorsque, tout en conservant le mme nombre de

io4-
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branches la vis, on vient en retrancher des portions de plus en plus

grandes, par des plans perpendiculaires l'axe.

(La lecture de la fin de ce Rapport ,
et des conclusions, est renvoye

la sance prochaine.)

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Malagcti, intitul : Recherches

sur les thers chlors.

(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze, Dumas rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Thenard, Pelouze et moi, d'exa-

miner le Mmoire relatif aux thers chlors, qui lui a t soumis par M. Ma-

laguti, professeur de chimie la Facult des Sciences de Rennes; nous ve-

nons accomplir ce devoir.
^

L'Acadmie a dj recommand au monde savant de sa haute appro-

bation un excellent Mmoire sur le mme sujet du mme auteur, qui n'a vu

dans cette marque d'un intrt bien
justifi qu'un motif de persvrer dans

la voie qu'il
s'tait ouverte.

Le nouveau travail que nous avons apprcier aujourd'hui, est le fruit

de ses longues et pnibles recherches.

L'Acadmie sait que, lorsqu'on traite par le chlore un compos organi-

que ,
il s'opre, dans une foule de circonstances, une vritable substitution,

le chlore prenant la place de l'hydrogne.
L'ther sulfurique est dans ce cas; il en est de mme de la plupart

des acides organiques.

Ds lors, on conoit tout l'intrt qui s'attache l'tude des thers

composs, sous ce rapport, puisque le chlore les attaque, et que rien ne fait

prvoir s'il agira de prfrence sur l'acide qui en fait partie ,
ou sur l'ther

sulfurique qui parat jouer le rle de base dans la combinaison.

De plus, si le chlore attaque les corps froid et l'ombre, il exerce

sur eux une influence bien moins profonde que lorsqu'on les soumet son

action sous l'influence de. la lumire solaire
,
ou mme de la chaleur.

Ainsi, l'action du chlore sur l'ther libre, sur l'ther combin, cette

mme action opre froid, chaud, l'ombre, au soleil, peut engen-

drer une multitude de ractions diverses, faire natre des corps trs-varis,

et poser par consquent l'ardeur des chimistes les problmes d'analyse les

plus dlicats et souvent les plus difficiles rsoudre
,
toutes ces ractions ,

tous ces corps nouveaux pouvant se manifester simultanment.

Sachons gr M. Malaguti de n'avoir pas t rebut par des entraves
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qui eussent dcourag plus d'un chimiste moins persvrant et moins ing-

nieux; la science y a gagn beaucoup [de corps nouveaux et quelques g-
nralits trs-dignes de prendre place dans l'histoire de la chimie organique.

Les corps nouveaux signals l'attention des chimistes par M. Mala-

guti sont trs-nombreux; et, sans vouloir les rappeler tous ici, nous men-

tionnerons particulirement les principaux d'entre eux.

Quand on traite l'ther sulfurique par le chlore
,
M. Regnault a fait

voir qu'il peut perdre tout son hydrogne ,
et produire un compos chlor

correspondant l'ther lui-mme, l'ther perchlor C4 C1 ! 0.

M. Malaguti a reconnu qu'en variant les circonstances, on peut obtenir

du perchlorure de carbone C 4

C1, au lieu d'ther perchlor ;
il en a reconnu

la cause en dcouvrant la formation d'un compos nouveau C 4 C1 4 2
,

l'al-

dhyde chlor
,
sur lequel se porte, en pareil cas, l'oxygne de l'ther.

Il a vu de plus que l'ther perchlor se divise, par la chaleur, en per-

chlorure de carbone et en aldhyde perchlor.

L'aldhyde chlor est un liquide incolore, fumant
, caustique ,

bouillant

'i 18 degrs, dont la vapeur a une densit de i,6o3.

L'eau le transforme subitement en acide chloractique; l'alcool, en

ther chloractique ; l'ammoniaque ,
en chloractamide.

L'analyse attentive et complte de toutes ces ractions, trs-nettes d'ail-

leurs
, range l'aldhyde chlor parmi les corps les mieux connus de la chimie

organique.

Si l'on soumet l'ther perchlor l'action de quelques corps avides de

chlore ,
on peut lui enlever une partie de celui qu'il renferme. Ainsi

,
le mo-

nosulfure de potassium, en agissant sur lui, donne naissance du chlorure

de potassium et fournit un prcipit de soufre libre. L'ther perchlor a

perdu 2 molcules de chlore et laisse consquemment le corps G 4 C13

comme rsidu de cette raction. C'est le chlorexthose.

En se rappelant que le perchlorure de carbone G 4 Cl6

perd ,
dans les

mmes conditions, i molcules de chlore,, et laisse pour rsidu le proto-

chlorure de carbone G 4 Cl 4
,
M. Malaguti a t conduit comparer trs-

attentivement les deux composs G 4 Cl4 etC 4 CPO qui, par leur formule et

leur gnration, semblaient appartenir au mme type.

Toutes les expriences sont venues confirmer cette prsomption.
Ainsi

, exposs l'action du chlore, l'un de ces corps l'absorbe et rg-
nre du perchlorure de carbone, l'autre l'absorbe aussi et rgnre de lether.

perchlor.
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Si le chlore agit avec le concours de l'eau, l'un et l'autre de ces corps

engendrent de l'acide chloractique.

Tous deux absorbent du brome pour former les composs C 4 Cl4 Br2
et

C'CPOBr2
.

Enfin, ces combinaisons bromes perdent, sous l'influence des sulfures

alcalins, le brome qu'elles contiennent, et laissent respectivement les corps
C 4 Cl 4

et C 4 C13 0.

Ainsi, indpendamment de toute thorie, et quelle que soit l'opinion

qu'on adopte au sujet de ces divers corps, l'exprience tablit une analogie
incontestable entre

L'ther C'H'O ou mieux C'H'OH 5

L'ther perchlor C'CPO C'CPOCl 2

Le perchlorure de carbone. . . CCI' CCI4 Cl'

Le bromochlorthose C'CPBr' C'Cl'Br*

Le bromochloroxthose . . . . C'CPOBr' C'CPOBr

Tous ces corps semblent d'ailleurs appartenir au mme type qu'un car-

bure d'hydrogne encore inconnu, qui aurait pour formule C 4 H6
,
ou mieux

C 4 H 4 H2
.

On a propos trois formules rationnelles pour reprsenter l'ther sulfu-

rique.

La premire en fait un hydrate de gaz olfiant C 4 H 4

,
HO

;

La seconde un oxyde d'thyle C
4 H 5

,0 ;

La troisime un hydrure de gaz olfiant modifi par la substitution

de i molcule d'oxygne i molcule d'hydrogne, G 4 H 4 tant ainsi de-

venu G 4 H3 O ,
et l'ther tant reprsent par G

4 H 3 O
,
H*.

De ces trois opinions, celle qui s'accorde le mieux avec les faits observs

par l'auteur, c'est la dernire, en apparence la plus complique, en ralit

peut-tre la plus simple.

Les rapports exacts des composs chlors qui drivent de l'ther sulfu-

rique tant bien reconnus, l'auteur a repris avec une nouvelle ardeur l'exa-

men de l'action du chlore sur les thers composs ,
examen qui avait t pour

lui, autrefois, l'occasion de si belles recherches.

Il a compar, avec une attention scrupuleuse, les thers chlorocarbo-

nique, chloroxalique, chloractique, chlorosuccinique et chloroformique, en

faisant agir sur eux la chaleur, l'alcool, la potasse et l'ammoniaque.

Par la chaleur, tous ces thers donnent de l'aldhyde chlor;

Par l'alcool, ils engendrent tous de l'ther chloractique ;
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Par la potasse, ils donnent tous de l'acide chloractique ou ses dbris
,

acides carbonique et formique;
Par l'ammoniaque, ils produisent tous des amides.

Cependant, tout en donnant les mmes corps que l'tber chlorocarbo-

nique, l'therchlorosuccinique fournit, de plus, une srie de produits spciaux.
Avec la chaleur, il donne en effet la chlorosuccide CCP0 2

H; avec l'alcool,

l'ther chlorosuccique C ,0CPH 6 O 3
;
avec la potasse, l'acide chlorosuccique

C eCPH 3 2
;
avec l'ammoniaque, l'acide chlorazosuccique G 6CP0 2 HAz.

Toutes ces ractions sont tudies par M. Malaguti sur une grande
chelle, avec une attention scrupuleuse, atteste parla perfection des r-

sultats analytiques et par la beaut singulire des produits qu'il a eu l'occasion

de dcouvrir ou d'tudier.

Aprs avoir tabli l'analogie incontestable qui lie entre eux les thers

chlors dont il s'est occup, M. Malaguti examine s'il convient de les re-

garder comme tant forms d'un acide et d'une base distincts ou bien comme

produits par la substitution du chlore l'hydrogne dans une molcule

unique forme par la confusion de la molcule de l'acide et de celle de l'-

ther.

Il penche vers cette dernire opinion, sans se prononcer. Ses expriences
lui paraissent moins favorables la doctrine de Lavoisier sur la nature des

sels, qu' la doctrine de Davy.
L'Acadmie nous permettra de conserver la mme rserve dont l'auteur

a fait preuve. Il s'agit ici d'une des belles suites d'expriences dont la chimie

organique se soit enrichie depuis longtemps: elles ont conduit l'auteur la

certitude, quand il s'agissait d'tablir l'analogie de plusieurs corps analogues
en effet; elles l'ont men au doute, quand il a fallu se prononcer sur leur

nature intime.

N'essayons pas d'aller plus loin que sa pense; laissons-lui ce doute

comme aiguillon de nouvelles tudes, et n'abusons pas de ses propres d-
couvertes pour le devancer dans leurs rsultats.

En se bornant, comme l'auteur, l'expos des faits qu'il a observs,
leur apprciation prochaine, et sans prjuger la place que l'avenir leur r-
serve dans la science, votre Commission n'hsite point dclarer qu'elle

regarde le Mmoire de M. Malaguti comme extrmement digne de figurer
dans son Recueil des Savants trangers, soit par le nombre et l'exactitude

des faits dont il enrichit la science, soit par la simplicit des relations qu'il

tablit entre des corps d'un haut intrt.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES LUS.

chimie organique. De la raction des bicarbonates alcalins sur les

bases vgtales en prsence de l'acide tartrique; par M. C. Oppermann.

(Renvoi la Section de Chimie.)

Dans la recherche des hases organiques ou des alcalodes, le chimiste

est ncessairement oblig de faire usage des caractres gnriques et spci-

fiques que ces bases possdent et qui sont , entre autres, d'tre dplaces par

les bases inorganiques puissantes et les carbonates alcalins. Dans cette der-

nire circonstance, comme on le sait, elles donnent souvent lieu, subsidiai-

rement, des combinaisons entre la base dplace et la base dplaante,
dune nature telle que ces ractions prsentent les moyens de les diffren-

cier les unes des autres, attendu qu'il en est qui se dissolvent dans un excs

de la base prcipitante, tandis que les autres y sont insolubles.

Le phnomne de la prcipitation des bases les unes par les autres, lors-

quelles sont l'tat salin ,
n'est cependant point un phnomne constant. On

sait, par les expriences de Lassonne et de Rose, que plusieurs matires orga-

niques, telles que l'acide tartrique, le sucre, l'albumine
, s'opposent au dpla-

cement et la prcipitation d'un oxyde, au point de le masquer pour un

trs-grand nombre de ractifs. M. Persoz ayant remarqu que, comme

l'alumine, certaines bases organiques possdent la proprit d'tre masques

par l'acide tartrique, j'ai
cherch constater jusqu' quel point ce phno-

mne tait particulier
au genre, car on conoit sans peine toute l'influence

qu'un tel fait peut avoir sur la recherche des alcalis vgtaux ; j'ai donc in-

terrog l'exprience pour savoir si l'acide tartrique, l'albumine et d'autres

matires organiques fixes jouissent ou non de la proprit d'entraver ce d-

placement et la prcipitation d'un alcali vgtal. Je n'exposerai ici que le

rsultat de mes recherches sur les ractions des sels de morphine, de nar-

cotine, de strychnine, de brucine, de quinine, de cinchonine et de vra-

trine, en prsence de l'acide tartrique et des bicarbonates alcalins fixes. Les

solutions des sels que je viens d'iudiquer ont t faites dans la proportion
.de i de sel sur 200 ou 5oo d'eau (les ractions sont identiquement les mmes,
que l'on opre sur ces solutions ou sur les dcoctions et extraits de plantes

,qui renferment les bases vgtales, pourvu qu'ils soient convenablement

rapprochs), additionnes d'acide tartrique jusqu' raction acide trs-pro-

nonce, puis sursatures avec l'un ou l'autre des bicarbonates fixes. Il me
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parat inutile d'ajouter que les tartrates acides des alcalodes fournissent les

mmes rsultats.

Les sels de morphine ne sont point prcipits par les bicarbonates alca-

lins, mais les sels de narcotine fournissent immdiatement un prcipit blanc

pulvrulent trs-considrable. Si Ton veut s'assurer de l'absence complte de

la narcotine dans une solution neutre
,
on se sert du sulfocyanure potassique;

ce ractif, qui ne trouble point les solutions morphiques neutres, produit

immdiatement un prcipit rose fonc dans celles qui contiennent de la

narcotine en quantit mme impondrable. Observons toutefois qu'un lger
excs de sulfocyanure redissoudrait le prcipit form.

Les sels de strychnine, dans les mmes circonstances, ou donnent lieu

des prcipits pulvrulents, ou fournissent des cristaux de dimensions consi-

drables, selon les quantits d'acide tartrique, de bicarbonate sodique ou

potassique employes, et selon le degr de dilution : si la solution est trs-

tendue, il n'y a point de prcipit; si elle l'est un peu moins et qu'elle con-

tienne beaucoup d'acide tartrique, il ne se forme pas non plus de prcipit
immdiat par les deux bicarbonates

,
mais on voit, au bout d'un quart d'heure,

natre des cristaux trs-longs et trs-dlis, dont le nombre augmente jus-

qu' ce que toute la strychnine que renfermait la solution soit cristallise. On
s'assure parfaitement que la solution ne contient plus de strychnine ou de sel

strych nique en la traitant, ainsi que M. Marchand l'a indiqu, par le suroxyde

plombique et un mlange d'acide sulfurique et d'acide nitrique; la colora-

tion bleue laquelle donne naissance une quantit mme impondrable de

strychnine, en prsence de ces matires, est, comme on sait, le signe le plus

certain de la prsence ou de l'absence de cette base; car le chlore, que
M. Pelletier a recommand comme ractif spcifique sur la strychnine, agit

d'une manire identique sur la vratrine, ainsi que l'exprience directe me
l'a dmontr.

La solution strychnique est-elle concentre et ne contient-elle que peu
d'acide tartrique, les bicarbonates y produisent immdiatement un prcipit
blanc affectant la forme cristalline, et la liqueur ne contient plus une trace

de strychnine.

La brucine et les solutions des sels de cette base diffrent compltement,
ous ce rapport, des sels de strychnine; les bicarbonates alcalins n'y produi-
sent pas le moindre trouble.

Les sels de quinine et de cinchonine peuvent galement, l'aide de ce

moyen ,
tre diffrencis et spars les uns des autres, la quinine n'tant pas

C. R., i45, ime Semestre, (T. XXI, N 14.) I o5
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prcipitable en prrsence de l'acide tartrique, tandis que la cinchonine est

prcipite par les deux bicarbonates alcalins.

Dans les solutions des sels de vratrine acidifies par l'acide tartrique ,

le bicarbonate sodique seul produit un prcipit, le bicarbonate potassique

n'en produit pas.

On voit donc qu'en faisant usage de la proprit que possde l'acide

tartrique de masquer certaines bases pour les ractions des bicarbonates

alcalins, on arrive tablir deux groupes d'alcalodes bien distincts dont le

premier comprend ceux qui sont prcipitables par le bicarbonate sodique ,
et

qui sont la cinchonine, la narcotine, la strychnine et la vratrine.

Le deuxime ceux qui sont masqus, c'est--dire la quinine, la morphine,

la brucine.

L'acide tartrique masque galement la raction de l'infusion de noix de

galle pour toutes ces bases, l'exception de la cinchonine et de la strych-

nine, mais elle prcipite abondamment les cinq autres, ds que l'acide a

t neutralis par l'ammoniaque ;
il est cependant remarquer qu'un excs

de cette dernire base redissout le tannate de brucine.

On voit de plus, et ce fait me parat digne d'attention, que de deux

bases qui se rencontrent dans la mme plante, l'une est constamment masque

par l'acide tartrique, tandis que l'autre ne l'est point; l'emploi de ce moyen
est donc prcieux en ce qu'il permet de sparer bien nettement ces deux

bases.

chimie organique. Recherches relatives l'action du brome sur les citrates

alcalins et sur les sels alcalins forms par les acides pyrogns drivs de

l'acide citrique ; par M. Auguste Cahours.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Balard.)

Les acides ternaires, aujourd'hui si nombreux, que nous offre la chimie

organique, se sparent en deux groupes bien distincts relativement l'action

de la chaleur. Les uns, tels que les acides formique, actique, butyrique, etc.,

se volatilisent sans prouver d'altration sensible
;
les autres, tels que les acides

citrique, tartrique , malique, pectique, ulmique, etc., prouvent de la part de

cet agent une altration profonde. Pour quelques-uns de ces derniers, si la

chaleur est mnage, si l'on opre au bain d'huile, par exemple, ainsi que l'a

fait M. Pelouze, qui l'on doit des rsultats d'un grand intrt sur la distil-

lation de ces acides f de nouveaux produits, plus simples, prennent naissance,-
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en mme temps qu'il se dgage de l'acide carbonique ou de l'eau, et souvent

mme l'un et l'autre la fois.

Or, si l'on examine comparativement la composition des acides du pre-

mier et du second groupe ,
on voit que les premiers ne renferment que 4 ou

6 atomes d'oxygne, au plus, dans leur molcule, tandis que les seconds en ren-

ferment 8, 10, et quelquefois 12. On conoit, ds lors, que l'affinit de ce

corps simple pour le carbone et l'hydrogne del matire organique tendant

se satisfaire sous l'influence du calorique, doit par suite provoquer la d-

composition de la molcule qui, prouvant une vritable combustion, donne

des produits plus simples et ncessairement plus stables.

Parmi les composs du second groupe, ceux qui se transforment en

acides pyrogns par la distillation sche jouissent d'une proprit commune,

signale depuis longtemps par M. Gay-Lussac, savoir: de se transformer en

acides oxalique et actique, sous l'influence de l'hydrate de potasse en excs

une temprature de 200 degrs environ.

Plus rcemment, M. Dumas, dans un Mmoire fort remarquable, sur les

types chimiques ,
cherchant se reprsenter la constitution intime de ces

acides, fut conduit y admettre l'existence des acides oxalique et actique

et, dplus, dans quelques-uns d'entre eux, notamment dans les acides ci-

trique et tartrique ,
l'existence d'un acide oxalactique ,

dcrivant lui-mme

de l'acide actique par la substitution d'une molcule d'oxyde de carbone -

une molcule d'hydrogne ,
et qui , par consquent ,

serait reprsent par la

formule

C9
(cV+H 'a

Ces vues ingnieuses s'accordent parfaitement, comme on le voit, avec les

rsultats obtenus par M. Gay-Lusssac dans l'action rciproque de ces acides

et des alcalis hydrats.
Je crus donc devoir tenter quelques expriences dans l'espoir d'appor-

ter quelques preuves nouvelles l'appui d'une manire de voir qui parat si

simple, et qui semblait surtout acqurir tant de vraisemblance depuis la d-

couverte de l'acide sulfactique par M. Melsens.

L'action du chlore et du brome sur les citrates, tartrates, etc., me

parut propre jeter quelque lumire sur la constitution de ces composs,
en provoquant des dcomposilions de mme nature que celles qu'ils auraient

d produire avec les oxalates et les actates pris isolment.

Je commenai donc par faire agir le brome sur les oxalates et actates

io5..
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alcalins, me proposant d'examiner Faction du mme corps sur les citrates,

tartrates, etc.; mais, pendant que je me livrais ces recherches, j'appris

par M. Dumas que M. Gay-Lussac s'occupait de l'action du chlore sur les

citrates : je crus devoir ds lors abandonner ce travail.

M. Gay-Lussac n'ayant rien publi sur ces matires, et m'ayant encou-

rag, avec une bienveillance parfaite, poursuivre mes premires tenta-

tives
,
ce sont les rsultats que m'a fournis cette tude que je viens communi-

quer l'Acadmie.

Les oxalates alcalins en dissolution dans l'eau sont vivement attaqus

par le brome, surtout si l'on porte la temprature 4o ou 5o degrs; il se

dgage du gaz carbonique pur, et l'eau retient un bromure qu'on peut obte-

nir l'tat cristallis par 1 evaporation.

La raction est fort simple ,
on a

C0\ M -+- Br'= 2 C O +- M Br'.

Avec les actates alcalins l'action est nulle; le seul phnomne que l'on ob-

serve est la dissolution d'une forte proportion de brome qu'on peut expulser
en portant la liqueur l'bullition.

Le mode d'action du brome sur les oxalates et actates alcalins est telle-

ment tranch, qu'il devenait ds lors vident que si l'acide citrique renfer-

mait les acides oxalique et actique ,
le premier devait se transformer en

acide carbonique, le second restant parfaitement intact, moins toutefois

qu' l'tat naissant
,
en prsence du brome

,
il ne formt de nouveaux pro-

duits.

Or, en faisant agir le brome par petites portions sur le citrate de po-
tasse en dissolution dans l'eau, on obtient trois produits distincts, savoir :

i. Un gaz, c'est de l'acide carbonique pur;

2. Un produit liquide qui possde les proprits et la composition du

bromoformeC 4H a Br6
;

3. Enfin une substance cristallise en beaux prismes, fusible t5 de-

grs environ, en partie dcomposable par la distillation et reprsente par
la formule

C'H'Br'oO4
,

que je dsignerai sous le nom de bromoxaforme .

Cette substance prouve de la part de la potasse caustique une dcom-

position remarquable; elle se ddouble en effet par l'bullition avec une

dissolution alcaline de concentration moyenne en oxalate, bromure et bro-
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moforme ,
ainsi qu'on peut s'en reudre compte par l'quation suivante :

C'
,H,Br l , + 4KO= 2(C

, 3

, KO) 4- 2KBr2+ C iH BiJi
.

La formation de ce produit au moyen du citrate de potasse en dissolu-

tion dans l'eau peut s'expliquer au moyen de l'quation suivante :

CH">0" -+- 51TO -+- 4Br 2= 6 (C'O
1

)
= C' JH 2Br'0 1 4- gBr'IP.

Les citrates de soude et de baryte se comportent de la mme manire

que le citrate de potasse.

Ijes rsultats remarquables que je viens de rapporter m'engagrent
examiner l'action du brome sur les sels alcalins forms par les acides itaco-

nique et citraconique , qui prennent naissance, comme on le sait, par la

distillation de l'acide citrique.

Le brome, en agissant sur ces sels, donne des rsultats d'une nettet

parfaite, qui varient suivant que le sel est neutre ou qu'il contient un excs

d'alcali. Dans les deux cas, on observe un dgagement abondant d'acide

carbonique pur, et la formation d'acides bromes qui prsentent une compo-
sition fort simple.

Lorsqu'on fait arriver du brome par petites portions dans une dissolu-

tion aqueuse de citraconate neutre de potasse ,
il se manifeste une action trs-

vive, et l'on obtient :

i. Un gaz, c'est de l'acide carbonique pur;
2. Une huile jauntre pesante.

Cette dernire est forme de deux substances, l'une acide, qu'on peut

sparer en faisant agir sur le mlange une dissolution tendue de potasse

caustique; l'autre neutre, qui reste comme rsidu. Si l'on verse un acide

affaibli dans la liqueur alcaline, il se spare aussitt, tantt une huile pesante
de couleur jauntre, tantt de fines aiguilles. L'analyse a constat l'identit la

plus parfaite entre ces deux produits , qui prsentent un des cas si nom-
breux d'isomrie.

La substance liquide ou cristalline possde une composition qui se

reprsente par la formule

CBPBr'OS

que j'ai
contrle par l'examen du sel d'argent, du sel ammoniacal et de

l'ther, qu'elle est susceptible de former. Je la dsignerai sous le nom d'a-

cide bromo-triconique.

La matire huileuse neutre qui prend naissance en mme temps a pour
formule

Cn H6 Br5 0'.
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On pourrait alors reprsenter l'action du brome sur les citraconates al-

calins de la manire suivante :

a(C
M H" O8

) -1- 2H J 0-f- ioBrJ = 6(C
J

0') + C le H"Br 0< + C"H6 Bre O'+ 5Br' H-.

On conoit, du reste, que tant qu'on n'aura pas pu fixer d'une manire

prcise l'quivalent de la substance neutre
, l'quation prcdente ne saurait

tre considre que comme un jeu de formules.

L'itaconate neutre de potassse donne, avec le brome, exactement les

mmes produits que le citraconate.

Lorsqu'au lieu de faire usage de citraconate de potasse neutre on em-

ploie un sel trs-alcalin, on obtient quelquefois un acide cristallisable

C ,2 H 8 Br 4 4 diffrant du prcdent par G* H4
, ainsi qu'une substance

neutre que j'ai
obtenue en trop petite quantit pour pouvoir en fixer la com-

position.

Si nous rsumons les faits qui prcdent, nous voyons que les citrates

alcalins donnent, sous l'influence du brome, des bromures qui restent en dis-

solution et du gaz carbonique qui se dgage ;
il se produit en mme temps

du bromoforme, ainsi qu'une substance cristallise dont la composition est

simple, mais il ne se forme pas la moindre trace d'actate.

Si donc on peut admettre la prexistance de l'acide oxalique dans l'a-

cide citrique, il ne saurait, ce me semble , en tre de mme pour l'acide ac-

tique qu'on aurait d voir figurer parmi les produits de dcomposition de

l'acide citrique sous l'influence du brome
,
l'actate de potasse n'prouvant

aucune modification de la part de cet agent , ainsi que je l'ai montr plus
haut. Si nous supposons au contraire que l'acide citrique soit constitu de

telle sorte qu'en se ddoublant dans des conditions particulires, il puisse
donner de l'actone, on pourrait s'expliquer plusieurs des faits qui font

partie de ce travail. En effet, le produit G
12 H 2 Br 10 O 4

peut tre considr
comme driv par substitution de C ,2 H ,2 0\ rsultant de l'oxvdation de

l'actone C 12H ,2 2
.

La production du bromoforme s'explique encore galement bien, ce

compos se formant toujours avec facilit par le contact de l'actone et d'un

hypobromite alcalin.

Les produits C
,2H 8 Br 4 4

et C ,2 H6 Br6 2

peuvent tre aussi considrs
comme drivant d'une substitution exerce, soit sur l'actone, soit sur cette

matire pralablement oxyde.
Je ne prtends pas toutefois admettre que l'acide citrique renferme de

l'actone toute forme, je veux dire seulement que, par suite de ddouble-
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ments exercs par des influences oxydantes sur la molcule de cet acide
,
il est

possible que l'actone se forme de prfrence tout autre produit. Il est bien

constant, je crois, pour tout le monde, que l'acide citrique est un compos

trs-complexe ,
ainsi que M. Dumas l'a conclu de l'examen attentif des citra-

tes; quant sa constitution intime, que mes recherches n'ont malheureuse-

ment pu servir clairer, elle me parat bien difficile fixer, malgr les

efforts de bon nombre de chimistes des plus distingus. J'en dirai tout au-

tant de la constitution des acides itacouique et citraconique qui prennent nais-

sance dans la distillation de l'acide citrique.

Le tartrate de potasse se comporte d'une tout autre faon que le ci-

trate; il y a seulement formation de bromure de potassium et de bitartrate

de potasse, puis l'action s'arrte. Le brome peut donc servir reconnatre

de petites quantits d'acide citrique mlanges l'acide tartrique par la pro-
duction si caractristique du bromoforme. Le malate de potasse donne

, par
son contact avec le brome, une certaine quantit de bromoforme

; les rsul-

tats ne m'ont pas paru aussi nets qu'avec le citrate
,
mais je dois ajouter que ,

pour cet acide , je n'ai fait d'essai que sur une trs-petite quantit de matire.

Les gallates et tanntes alcalins sont vivement attaqus par le brome,
mais on n'obtient, dans ce cas, qu'une rsine bruntre, que je n'ai point
examine.

lies acides pyromucique et pyromconique isomres de l'acide citraco*

nique anhydre prouvent aussi
,
de la part du brome, des modifications que

je me propose d'examiner.

'> Le prix du brome , aujourd'hui si lev
,
ne m'a pas permis de complter

ces recherches ainsi que je l'aurais dsir
;

aussi je ne me dcide les pu-
blier que parce qu'elles prsentent quelque chose de neuf, et qu'elles nous

font voir tout le parti qu'on peut tirer de l'action du chlore et du brome sur

ces acides complexes dont la nature nous est peine connue . et qui jouent
un rle si important dans la vgtation. On peut, en effet, oprer, l'aide

de ces ractifs, des ddoublements qui nous ramnent des composs ap-

partenant des sries simples et connues, dont la formation pourra peut-tre

jeter quelque jour sur leur constitution. Ds que je pourrai me procurer du

brome en suffisante quantit , je m'empresserai de faire une tude appro-
fondie des diffrentes substances qui font l'objet de ce Mmoire , et dont je

n'ai fait en quelque sorte que signaler la formation.
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conomie rurale. Recherches sur la maladie qui a attaqu cette anne
les pommes de terre; par M. Durand.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour d'autres

communications relatives la mme question. )

L'auteur commence par faire remarquer que cette maladie des pommes
de terre a t dj observe en France, et que lui-mme a eu l'occasion d'en

constater prcdemment l'existence sur des tubercules qui avaient vgt dans

un sol humide, par exemple dans certains terrains argileux du pays d'Auge.

Cette anne mme, ajoute-t-il , quoique la maladie ait tendu presque

partout ses ravages, c'est surtout dans les terrains les plus humides qu'elle

a svi; dans les terrains qui ne retiennent pas l'eau, au contraire, ainsi que

je l'ai pu reconnatre dans quelques champs et dans quelques jardins des

environs de Caen
,
les tubercules ont peu ou point souffert.

Dans plusieurs des communications qui sont parvenues l'Acadmie sur

le sujet que traite M. Durand, on a reprsent l'altration des tiges comme

prcdant toujours celle des tubercules. Les observations de M. Durand ne

paraissent pas confirmer cette loi
;

il a vu, en effet, dans beaucoup de cas o

les fanes taient mortes avant l'poque ordinaire, les tubercules parfaitement

sains, tandis que dans d'autres o les fanes taient encore entirement vertes,

plus d'un tubercule tait attaqu. Dans les localits o la plante a le plus souf-

fert, rarement les pieds malades offrent plus de deux ou trois tubercules

malades, et l'on rencontre assez souvent des pieds parfaitement sains.

L'auteur attribue le dveloppement de la maladie aux circonstances

atmosphriques de l'anne, favorises dans beaucoup de cas, ainsi qu'il a t

dit, par des circonstances locales. Des expriences entreprises dans le but

de vrifier cette opiuion ont eu pour rsultat
,
d'une part ,

de montrer qu'on

pouvait produire la maladie en faisant natre les causes auxquelles on tait

fond l'attribuer; et, de l'autre, qu'on pouvait l'arrter, jusqu' un certain

point, en plaant le vgtal dans des circonstances opposes. M. Durand s'est

assur , par exemple, qu'en ayant soin de sparer des tubercules malades les

tubercules sains, et en plaant ceux-ci dans des lieux secs et l'abri de la lu-

mire, on parvenait les conserver, comme dans les annes ordinaires. A

l'Htel-Dieu de Caen, 3oo hectolitres de pommes de terre se conservent de

cette manire depuis plus d'un mois sans altration, bien que le triage des

tubercules affects n'ait pas t fait avec tout le soin dsirable.

D'aprs les ides que je me faisais de la nature de la maladie
,

dit en
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terminant M. Durand
, j'avais pens que les parties malades des tubercules

pourraient , quand l'altration n'est pas trs-avance
,

tre manges sans

inconvnient par des animaux, aprs un certain temps de coction dans

l'eau. L'exprience a confirm cette prvision. J'ai mang moi-mme des

tubercules malades aprs les avoir ainsi prpars, et je n'en ai pas ressenti

la plus lgre indisposition.

physique. Recherches sur la dilatation des liquides (premier Mmoire);

par M. J. -Isidore Pierre.

(Commissaires, MM. Despretz, Regnault, Pelouze.)

M. Guyon, chirurgien en chef de l'arme d'Afrique, adresse un supplment
des Notes qu'il avait prcdemment envoyes, sur une maladie des rgions

tropicales qui consiste dans une affection de la muqueuse du gros intestin

dont une portion plus ou moins considrable se dtache et est rejete quel-

quefois sous forme de tube. Cette maladie, que l'auteur avait eu souvent

l'occasion d'observer pendant un sjour de douze annes aux Antilles, n'est

pas rare non plus dans le nord de l'Afrique, quoique sa vritable nature y
ait t mconnue par plusieurs praticiens. M. Guyon, qui avait d'abord d-
sign l'affection sous le nom de colite gangreneuse , revient sur cette dno-
mination qui pourrait, dit-il, induire en erreur relativement l'tat dans

lequel se trouve la portion de membrane spare de l'intestin, portion qui

n'est pas compltement sphacle, bien qu'elle offre quelquefois des points

gangreneux. Des circonstances particulires dterminent l'auteur solliciter

un jugement de l'Acadmie sur les diverses communications qu'il a soumises

son jugement, communications qui taient accompagnes de pices patho-

logiques et de dessins dont il donne la liste dans le supplment qu'il adresse

aujourd'hui.

M. Mathieu soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Recherches sur le grand Boucage et ses produits. Le grand Boucage ,

Pimpinella magna, jouit, comme beaucoup d'autres Ombellifres, de pro-

prits excitantes dues une huile essentielle qui s'y trouve en assez grande

abondance; soumise l'analyse chimique, cette plante fournit encore del

gomme, du sucre cristallisable ,
rie la mannite, et enfin une rsine que

l'auteur dsigne sous le nom de boucagine, et qui n'existe que dans les racines,

tandis que les autres principes se trouvent galement dans les tiges. Cette

rsine, d'aprs les essais auxquels l'auteur l'a soumise, parat pouvoir tre

employe avantageusement dans les arts et remplacer, au moins dans certains

C. H., I45, a Semestre. (T. XXI, N 14 )

IQ6
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cas, la gomme laque. Considre au point de vue mdical, elle peut tre

employe comme mdicament astringent; elle n'irrite pas les intestins et

parat devoir tre utile dans les diarrhes chroniques et dans d'autres cou-

lements passs galement l'tat chronique.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard, Rayer.)

M. Clerget adresse un supplment une communication prcdente sur

un moyen conomique, de transformer en farine la pomme de terre crue.

Il prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner par une Commission

le procd qu'il a imagin, et adresse de nouveaux chantillons des produits

qu'il en obtient.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard, Bory de Saint-Vincent.)

CORRESPONDANCE.

M. Flourens prsente, au nom de M. Alpii. de Candolle, une Neuvime
Notice sur les Plantes rares cultives dans le Jardin botanique de Genve.

M. Flourens prsente, au nom de M. Agassiz, un nouveau fascicule du

Nomenclator zoologicus, et plusieurs livraisons des ouvrages relatifs l'ich-

thyologie que publie ce savant et infatigable naturaliste. Les parties mises

aujourd'hui sous les yeux de l'Acadmie compltent deux monographies {voir

au Bulletin bibliographique). Les autres ouvrages en voie de publication ne

tarderont pas tre lermins, malgr le dpart prochain de l'auteur pour

l'Amrique du Nord
,
o il se rend sous les auspices du roi de Prusse.

M. Flourens prsente enfin, au nom de M. de Caligny, ce qui manquait
aux deuxime et troisime volumes des Mmoires indits de Vauban, pour
renfermer les quatre premiers tomes complets des Oisivets. A la suite du

travail sur les camps retranchs, sont insres quelques observations sur le

mme sujet, suggres au gnral d'Aron par la campagne de 1793.

M. Jomard prsente ,
au nom de l'auteur, M. Perron

, directeur de l'cole

de Mdecine au Caire, le 3e volume d'un Trait de Chimie, crit en arabe

et imprim l'imprimerie du Caire.

M. Pelouze communique l'extrait d'une Lettre que lui a adresse

M. Wohler, le 6 septembre i845. M. Wolder annonce dans cette Lettre,

qu'un de ses lves, M. Stdler, a observ la formation du chlnral en faisant

ragir le chlore l'tat naissant sur un grand nombre de matires organi-

ques et, en particulier, sur l'amidon. On l'obtient ml d'acide formique et
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d'un corps huileux dont M. Stdler est encore occup, en soumettant la

distillation un mlange d'amidon, de bioxyde de manganse et d'acide

hydrochlorique.

zoologie. Caractres tirs de la structure du larynxpour la classification

des passereaux. (Lettre de M. Muller.)

Au retour d'un sjour de plusieurs semaines, fait Helgoland, pour
l'tude de la nature, je trouve la Lettre par laquelle vous m'annoncez que
l'Acadmie royale des Sciences de Paris m'a nomm l'un de ses correspon-
dants pour la section d'Anatomie et de Zoologie. C'est un titre auquel j'attache

un grand prix et dont je me sens hautement honor
; je vous prie, monsieur,

de vouloir communiquer l'illustre Acadmie ma reconnaissance profonde
et mes remercments intimes, .l'adresse en mme temps l'Acadmie

l'extrait d'un Mmoire sur des diffrences fondamentales que j'ai trouves

dans la structure du larynx de divers genres et familles d'oiseaux de l'ordre

des passereaux ou oiseaux chanteurs, observations qui ont un intrt vari

sous les points de vue anatomique, physiologique et zoologique. La classi-

fication des passereaux n'tant pas encore base sur la connaissance des

familles naturelles et des caractres anatomiques des genres, les diffrences

typiques de l'organe de voix, dont je donne connaissance, pourront servir

tablir les vraies familles et leurs affinits naturelles.

embryologie. Sur Vembryologie des Aclons; par M, Vogt. (Extrait d'une

Lettre adresse M. Milne Edwards?)

L'embryologie des Actons a t l'objet principal de mes recherches;

j'ai
vu l'accouplement de cet intressant petit Mollusque, j'ai assist la ponte

des ufs, qui a lieu pendant quelques heures aprs l'accouplement, et
j'ai

eu ainsi la facilit de suivre, d'heure en heure, jusqu' ce jour, les change-
ments qu'prouve l'uf pendant la dure d'un mois. J'ai pu constater ainsi

que le fractionnement du vitellus est complet chez cette espce, et que le

fractionnement en huit parties offre une particularit trs-singulire, en ce

que les quatre parties primitives du vitellus ne se sparent point chacune en

deux sphres, comme cela a lieu dans les autres animaux connus
,
mais qu'au

contraire, les quatre sphres restent sans changements visibles, et que

quatre nouvelles sphres, beaucoup plus petites, viennent se poser sur les

anciennes.

L'embryon prsente, lors de sa premire apparition, une espce de disque

106..
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pais, entam par une fente mdiane que l'on pourrait prendre pour l'ana-

logue de la ligne primitive des animaux vertbrs, si les observations subs-

quentes ne dmontraient pas que c'est la place qu'occupe cette fente que se

formera la bouche. L'embryon se compose, quelques heures aprs l'appa-

rition de cette fente, de deux roues latrales garnies de grands cils vibratiles,

dune prominence en forme de bec, qui deviendra le pied ,
et d'une partie

postrieure arrondie dans laquelle se formeront les intestins.

De tous les organes internes, c'est l'oreille qui se forme en premier lieu;

encore aujourd'hui, les oreilles sont trs-visibles, tandis que les yeux ne

sont point encore forms.

Aprs les organes de l'oue, se forme la coquille; j'ai pu suivre toutes les

phases de son dveloppement, ainsi que de l'opercule qui garnit la face post-

rieure du pied. Je remarque maintenant que la coquille est sur le point de

se dtacher de l'animal
;
toutes les brides qui la retenaient ont disparu ,

et la

membrane, qui la tapissait l'intrieur, enveloppe troitement les viscres,

laissant un large espace entre elles et la coquille.

L'appareil digestif, qui se forme aprs la coquille, se compose d'une

bouche semicirculaire
,
situe entre les roues la base du pied, d'un so-

phage assez allong, qui aboutit dans une grande poche stomacale, et d'un in-

testin courb en crochet, qui aboutit un anus situ droite. Le foie est

entirement spar de l'intestin lors de sa premire apparition; il commu-

nique plus tard avec la poche stomacale par une large ouverture.

La poche stomacale, dans laquelle j'ai
souvent vu des Infusoires, surtout

des Navicelles avales, parat devoir se transformer en masse buccale. J'ai

vu, dans les embryons d'une autre espce de Nudibranches et qui ressem-

blaient beaucoup aux embryons d'Acton, qu'une saillie garnie d'asprits en

forme de piquants se dveloppait dans l'intrieur de cette poche. Probable-

ment cet organe tait le premier vestige de la langue.

Maintenant, presque trente jours aprs la ponte, mes embryons nagent
libremeut dans l'eau au moyen de leurs grandes roues latrales. Ce qu'il y a

de remarquable, c'est que ces animaux si agiles , qui , depuis presque quinze

jours se nourrissent d'Infusoires, n'ont encore aucun vestige de circulation.

Le cur n'existe pas encore, et il est impossible que je l'eusse laiss inaperu.
Ce fait m'a vivement intress, et comme

j'ai
vu le cur chez des embryons

d'autres Mollusques qui taient beaucoup plus avancs dans leur dvelop-

pement; il n'y avait pas d'erreur possible cet gard.

J'espre pouvoir continuer les recherches dont je viens vous donner un

aperu fort incomplet, en apportant des embryons ou plutt des larves vi-

vantes d'Actons Paris. Je me propose de suivre leur dveloppement pen-
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danl l'hiver, pour constater les changements qui doivent encore se prsenter,

car la forme actuelle de ces embryons et leur anatomie est tout aussi loi-

gne de celle des Actons adultes que l'est celle d'une chenille et d'un

papillon.

Je vous citerai encore une autre observation qui pourra peut-tre vous

intresser. Une Balane, que j'avais dtache avec plusieurs autres et que je

conservais vivante dans un bocal
,
a pondu sous mes yeux une quantit pro-

digieuse de petits, qui sortaient avec le jet d'eau que la Balane poussait dans

le moment de chaque expiration. Les jeunes Balanes avaient un seul il

frontal et trois paires de pattes rames natatoires, dont les deux dernires

paires e'taient divises chacune en deux branches. Elles ressemblaient enti-

rement des Crustacs du genre Cjclope.

chimie. Mmoire sur l'oxyde de mercure ammoniacal ; par M. E. Mnxo\.

Lorsqu'on examine les formules par lesquelles on exprime les combinai-

sons du bioxyde de mercure et des bisels mercuriels avec l'ammoniaque, il

est difficile de ne pas souponner que, malgr des travaux rcents et des

noms recommandables, l'analyse chimique n'a pas pntr dans cet ordre

de composs, avec la sret et la prcision qu'on peut en attendre aujour-

d'hui. Ces combinaisons, qui pour la plupart fournissent la thrapeutique
des ressources qu'elle n'a jamais mconnues, offrent une physionomie tout

fait trange, dans le mode chimique de leur constitution aussi bien que
dans leurs ractions caractristiques.

Les chimistes qui se sont occups de ces composs n'ont-ils pas assur
qu'il

s'en rencontre plusieurs d'une stabilit extrme , assez forte pour qu'ils r-
sistent l'action de la potasse bouillante, en solution concentre? Quant aux

formules discordantes qui sont assignes au plus grand nombre de produits

ammonio-mercuriels, elles doivent sembler bien bizarres depuis que Je tra-

vail de M. J. Reiset sur le protoxyde de platine ammoniacal a permis de

reprsenter peu prs toutes les combinaisons des oxydes mtalliques avec

l'ammoniaque, comme des bases complexes formes de i quivalent d'oxyde

mtallique uni i
,
2 ou 3 quivalents de gaz ammoniac.

J'ai tch de trouver la raison des anomalies apparentes qui affecteut

ces combinaisons, et j'espre que je suis parvenu sur les points essentiels

les faire disparatre entirement.

Les principaux faits de constitution auxquels l'analyse m'a conduit

s'expliquent l'aide d'un seul groupement ammonio-mtallique. Il est vrai
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qu'il est de nature nouvelle; mais, une fois qu'on en admet l'existence, il

suffit des rgles chimiques les plus simples pour tout expliquer, formules et

ractions.

Ce groupement de nature spciale n'est heureusemeut pas hypoth-

tique. 11 se ralise dans la formation du bioxytle de mercure ammoniacal.

Malgr des tentatives ritres, on tait dans l'iguorance sur la com-

position de cette substance curieuse, et les moyens qu'on appliquait sa

prparation la livraient dans des tats trs-variables.

Les circonstances dlicates qui se prsentent dans cette tude expliquent
les divergences et les incorrections.

L'oxyde de mercure ammoniacal a t dcouvert par MM. Fourcroy et

henard
;
on l'obtient en versant de l'ammoniaque liquide sur du bioxyde

de mercure. Si l'oxyde mercuriel est sous la modification jaune, la combi-

naison est immdiate; si l'on emploie, au contraire, de l'oxyde rouge, la

combinaison n'est complte qu'aprs trois ou quatre jours de contact. Dans

tous les cas, l'oxyde devient d'un jaune assez fonc. Il n'est blanc qu'autant

que l'ammoniaque caustique est carbonate; mais alors l'oxyde ammonio-

mercuriel est impur.
Ds que la combinaison s'est faite, on peut laver, exprimer la substance

et la conserver sans altratiou pourvu qu'elle soit abrite du contact de l'air
;

mais si, au lieu de l'exprimer fortement, on la porte immdiatement dans une

atmosphre dessche par l'acide sulfurique, le compos jaune ne tarde pas
se foncer en couleur, et il change ainsi jusqu' ce qu'il soit devenu tout

fait brun. L'oxyde s'est dshydrat en bruuissant, puis il reste fixe dans sa

constitution et inaltrable au contact de l'air.

En chauffant l'oxyde devenu brun, il fait une nouvelle perte d'eau de

-t- i oo + 1 3o degrs, sans changer d'aspect ni de couleur.

La composition de l'oxyde jaune qui a t dtermine par le dosage du

mercure, de l'eau et de l'azote, s'exprime trs-exactement par 4 quivalents

de bioxyde de mercure, i quivalent de gaz ammoniac, et 2 quivalents

d'eau,'

4HgO + AzH3 + aHO.

2 quivalents d'eau se perdent au-dessus de l'acide sulfurique, lorsque l'oxyde

devient brun, et la chaleur de -+- 100 + f 3o degrs enlve encore 1 qui-

valent d'eau, avec quelques traces d'ammoniaque trop faibles pour tre va-

lues en proportion d'quivalent.

En sorte que, pour reprsenter la constitution de ce compos par un

arrangement qui marque jusqu' un certain point les modifications qu'il
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prouve en se dshydratant ,
et aussi en se combinant

,
on peut disposer les

lments de la manire suivante:

Oxyde jaune ammoniacal 3HgO+ HgAzH' 4-HO-f- 2HO

Oxyde brun, form au-dessus de l'acide sulfurique. . . 3HgO+ Hg AzH'-t-HO

Oxyde brun 4-i 3o degrs. 3HgO 4-Hg AzH 2
.

Je n'entrerai pas dans plusieurs dtails que prsente l'tude de ce compos;

j'arrive
de suite au rle chimique qu'il remplit.

Ce groupement, form par la runion de 4 quivalents d'oxyde de mer-

cure, de 1 quivalent d'ammoniaque et de 2 quivalents d'eau, n'est autre

chose qu'une hase. Il rpond toutes les preuves propres constater sa na-

ture basique del manire la moins quivoque. C'est une base nergique qui

balance les affinits les plus fortes, qui dplace l'ammoniaque de ses sels

aussi vivement que peuvent le faire la chaux et la baryte. Elle est elle-mme

dplace de ses combinaisons par les alcalis caustiques ;
mais elle rsiste en-

suite, sans rien perdre de ses lments, quelle que soit l'addition de soude

ou de potasse, moins pourtant que la lessive alcaline ne soit concentre et

maintenue quelque temps 1 ebullition.

C'est cette permanence de l'oxyde de mercure ammoniacal
,
comme

combinaison intime d'ammoniaque et de bioxyde de mercure
, qui avait fait

croire que le prcipit blanc et le turbith ammoniacal ne cdent point l'ac-

tion dcomposante de la potasse caustique. Le sel de mercure ammoniacal

ne rsiste pas en ralit
;
mais la' potasse se borne sparer l'acide. L'oxyde

ammonio-mercuriel est simplement limin l'tat d'hydrate jaune. 11 faut

une solution sirupeuse de potasse bouillante pour dcomposer partiellement
la base hydrate et en chasser de l'ammoniaque. La base brune

, anhydre ,

est plus fixe encore; elle demeure intacte en prsence de la lessive de potasse
la plus concentre, porte l'bullition. La potasse fondue la dcompose en

azote, mercure mtallique et bioxyde de mercure.

J'arrive la dtermination de l'quivalent de cette base : c'est l
,
sans

contredit, le point le plus remarquable de son histoire.

Elle se combine directement aux acides oxalique et sulfurique, quel que
soit leur degr de concentration; elle constitue ainsi un oxalate et un sulfate

rgulirement dfinis : elle absorbe trs-rapidement l'acide carbonique tant

qu'elle est l'tat d'hydrate, et son carbonate, trs-stable, est d'une compo-
sition constante qui correspond celle de l'oxalate et du sulfate

;
mais ces

acides, faibles ou nergiques, employs mme en grand excs, se fixent tou-

jours dans la proportion de 1 quivalent.

Cet oxyde complexe, form de 4 quivalents d'oxyde de mercure et
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de i quivalent d'ammoniaque, se combine i seul quivalent d'acide car-

bonique, d'acide oxalique ou d'acide sulfurique. La combinaison saline se

fait instantanment, et la base hydrate enlve l'acide carbonique l'atmo-

sphre et au carbonate d'ammoniaque comme le feraient la chaux et la baryte.
Il est mme presque impossible d'obtenir la base absolument exempte de car-

bonate, et cette absorption prompte de l'acide carbonique a fait dcrire, dans

le principe, l'oxyde de mercure ammoniacal comme une substance blanchtre,

proprit qui n'appartient qu'au carbonate.

n La constitution des sels forme directement par la base ammonio-mer-

curielle m'a bientt conduit remarquer que plusieurs composs obtenus

par l'action de l'ammoniaque sur les sels mercuriels, le biehlorure, le biio-

dure, le sulfate, le nitrate, le bromate, se rattachent de la manire la plus

simple au groupement complexe que j'avais tudi.

Le turbith ammoniacal ne diffre en rien du sel obtenu par la combi-

naison directe de l'acide sulfurique et de la base ammonio-mercurielle.

M. Soubeiran a dcrit un nitrate qui se laisse reprsenter exactement par
i quivalent d'acide nitrique et i quivalent de la mme base. M. Rammels-

berg a donn une analyse du bromate ammonio-mercuriel qui concorde ri-

goureusement avec les formules prcdentes. On trouve enfin, parmi les

produits ammoniacaux qui drivent du biehlorure de mercure et du biiodure,

des groupements dans lesquels i quivalent d'oxygne de la base nouvelle

est remplac par i quivalent de chlore ou d'iode.

On arrive ainsi construire la srie suivante, qui permet de juger la

simplicit et l'tendue de ces rapports :

Base hydrate 3HgO -t- HgAz H 2 -H HO -f- 2HO
Base dshydrate au-dessus de l'acide sulfurique. . . 3 HgO -h Hg Az H2

-+- HO
Base anhydre 4- i3o degrs 3 HgO 4- HgAz H 2

Carbonate CO2
-+- 3 HgO, HgAzH 2 4- HO

Carbonate -4- i35 degrs CO 2
-t- 3 Hg , Hg Az H2

Oxalate C 2 3+ 3HgO, HgAzH 2

Sulfate SO3
-t- 3 HgO, HgAz H 2

Nitrate de M. Soubeiran AzOs + 3HgO, HgAzH 2

,
HO

Bromate obtenu par M. Rammelsberg BrO 5

, 3Hg, HgAzH
2

Chlorure provenant du lavage du prcipit blanc par

l'eau 2HgO,HgCI, HgAzH 2

Iodure obtenu par M. Rammelsberg en faisant bouillir

l'ammoniaque plusieurs reprises avec le biiodure

de mercure 2 HgO, Hgl, Hg Az H 1

Cet arrangement permet ,
on le voit

,
de disposer avec rgularit les for-
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mules les plus anomales des produits ammoniomercuricls. Parmi ceux qui ne

se laissent pas reprsenter simplement par un sel de la base nouvelle, il en

est quelques-uns qui peuvent tre considrs comme des sels doubles forms
d'un sel ammonio-mercuriel combin un sel d'ammoniaque. On reconnat,

en effet, par l'exprience directe, que le bioxyde de mercure ammoniacal et

les sels qu'il forme, se dissolvent trs-bien dans plusieurs sels ammoniacaux
,

et notamment le sulfate, le nitrate et l'hydrochlorate. M. G. Mitscherlieh a

analys les nitrates doubles ainsi forms, et leur composition s'accorde trs-

bien avec celle d'un sel double; supposition conforme d'ailleurs, en tout

point, aux affinits gnrales des sels ammonio-mtalliques.
<> Ainsi, un des nitrates doubles obtenus par M. Mitscberlich a pour for-

mule

AzO-f-2HgCH-AzH 3
.

En doublant la composition ,
on la reprsente trs-bien par

Az O 5
, Az H3

,
HO -+- Az O s

,
3 Hg O , Hg Az H'

Nitrate d'ammoniaque. Nitrate de la base nouvelle.

L'autre nitrate a pour formule

3(Az O
5
,
AzH3

, HO) + 4 HgO.

Cette formule, sans analogie jusqu'ici dans les constitutions salines, peut trs-

bien se disposer ainsi :

a(AzO
s

, AzH3
, HO) -+- AzOS 3 HgO, Hg Az H% 2 HO.

Nitrate d'ammoniaque. Nitrate de la base.

Le nitrate de la base, compris dans la formule prcdente, ne renferme

sans doute que i quivalent d'eau
,
comme le nitrate de M. Soubeiran.

En traitant le sulfate de bioxyde de mercure par l'ammoniaque causti-

que en grand excs
,
on dissout tout le sel

,
et en faisant vaporer au-dessus

de la chaux, dans une atmosphre close
,
on obtient, avec le temps, de gros

cristaux prismatiques efflorescents qui, l'tat anhydre, se composent de

SO3

, AzH3
, HO -4- SO3

, 3 HgO, HgAzH
2
.

Sulfated'ammoniaque. Sulfate de la base.

Tous les sels ammonio-mercuriels, j'en conviens, ne peuvent pas ren-

trer dans la disposition systmatique que j'tablis ;
ainsi le gaz ammoniac pa-

rat se combiner simplement avec t ou 2 quivalents, soit de bichlorure de

C. R., i845, ame Semestre. ( T. XXI , N 14.)
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mercure, soit de biiodure; quelques autres formules exigent une discussion

nouvelle, mais
j'ai l'espoir de faire dcouler trs-naturellement ces formules

de celles qu'il convient d'assigner tant aux composs mercuriels qu'aux com-

binaisons amraonio-mtalliques en gnral.
Le systme de combinaisons que j'ai prsent constitue dj un ensem-

ble trs-net : il se caractrise, en outre, par un groupement molculaire

d'une nature si curieuse, que j'ai
cru pouvoir le dtacber du travail gnral que

j'ai entrepris sur les composs mercuriels, et le soumettre ds maintenant

l'apprciation de l'Acadmie.

chimie. Note sur la production de l'iodojbrme; par M. E. Millon.

L'iodoforme s'obtient par l'action combine de l'iode et des alcalis sur

l'alcool
; l'analogie de composition qui existe entre ce compos et le chloro-

forme, permet de croire qu'on pourrait le prparer encore en remplaant
l'alcool par l'actone, l'esprit-de-bois ou quelque produit de la srie mthy-

lique. Je n'ai pas fait l'essai de ce mode de production, mais je viens de

reconnatre
,
eu cherchant un moyen expditif de prparer l'iodure de po-

tassium, que plusieurs substances peuvent donner naissance l'iodoforme ,

lorsqu'on fait ragir simultanment sur elles l'iode et le carbonate de po-
tasse

,
ou mieux encore le bicarbonate de la mme base.

Le sucre de canne, le sucre de raisin, le sucre de lait
j
la gomme, la

dextrine, et plusieurs substances albuminodes sont dans ce cas.

L'iodoforme se produit assez abondamment avec ces diverses substances,

sans que celles-ci puissent nanmoins, dans les conditions o
j'ai opr,

conduire remplacer avantageusement l'alcool.

On emploie des quantits quivalentes d'iode et de bicarbonate de

potasse, et une trs-petite quantit de la substance organique ;
on ajoute

l'iode en dernier lieu, et peu peu; on chauffe
,
et l'iodoforme se manifeste

presque aussitt.

La quantit d'eau peut varier du plus au moins : on russit trs-bien

avec le sucre, en agissant avec 4 ou 5 parties d'eau pour i partie d'iode.

Lorsqu'on traite ainsi une substauce albuminode (albumine, fibrine,

casine, gluten, lgumine), il est bon d'employer d'abord un peu dpo-
tasse caustique; on dissout trs-bien ainsi la matire azote, et l'on rend

moins persistante la mousse qui se forme plus tard par le dgagement d'acide

carbonique.
La production de l'iodoforme est assez limite

, malgr les exemples qui
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viennent d'tre cits :

je n'ai pu le former ni avec les rsines , ni avec les

corps gras, ni avec les huiles essentielles
,
au nombre desquelles je place l'al-

cool amilique comme m'ayant fourni un rsultat ngatif.
Si l'on rassemble les produits organiques autres que les produits de

dcomposition ultime, qui sont communs jusqu'ici la dcomposition des

sucres, de la gomme et de l'alcool, on ne trouve que les acides actique et

formique; il faut maintenant y ajouter l'iodoforme.

Quant aux produits de dcomposition qui drivent tout la fois des

substances hydrocarbones, telles que les sucres, les gommes, etc., et des

substances albuminodes, ils sont assez nombreux dj. L'acide actique existe

dans les produits de la distillation des uns et des autres; une oxydation ner-

gique engendre, de part et d'autre, de l'acide oxalique; l'acide formique a

t signal par M. Mulder au nombre des principes que la potasse dgage
des substances albuminodes; on doit galement M. Mulder la dcouverte

trs-remarquable de produits humiques dans la raction de l'acide chlorhy-

drique sur les substances albuminodes : le mme acide chlorhydrique en-

gendre aussi les composs humiques aux dpens des substances hydrocar-

bones; l'iodoforme offre un nouveau terme de communaut ces deux

classes de substances qui prennent chaque jour une part plus considrable

au jeu des phnomnes organiques. Existerait -il dans ces deux grands
ordres de principes organiques quelques termes drivant d'un mme groupe-
ment primitif? La combinaison intime des principes organiques offrirait-elle

ici un de ses plus remarquables effets? Enfin, les substances albuminodes

constitueraient-elles le dernier degr de la complexit organique, rsumant

en elles tous les groupements organiques essentiels?

Il serait facile d'ouvrir sur ce point une longue discussion ; mais les faits

qui tablissent aujourd'hui un rapprochement incontestable se chargeront

aussi, dans un avenir trs-prochain peut-tre, d'une solution satisfaisante.

M. Braciiet, professeur de pathologie gnrale l'cole secondaire de

mdecine de Lyon , prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre parmi
les candidats pour la place de correspondant vacante, dans la Section de

Mdecine et de Chirurgie, par suite de la nomination de M. Lallemand

une place d'acadmicien titulaire. A l'appui de cette demande, M. Brachet

joint la liste de ses principaux travaux
, et rappelle que dj ,

une poque
antrieure

,
son nom a t port sur la liste des candidats prsents pour une

place de correspondant vacante dans la mme section.

107..
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M. Delacroix fait connatre une modification qu'il
a apporte au procd

employ communment pour la reproduction des vgtaux par boutures.

Aprs avoir plac ,
comme on le fait d'ordinaire, le rameau dtach dans un

petit vase rempli d'eau, il pratique, au moyen d'un fil, un tranglement de

l'corce dans la partie qui dpasse le goulot ; puis il enterre le tout, de ma-

nire que le point o est l'tranglement soit de quelques lignes au-dessous

de la surface. Il se forme en ce point, par suite de l'accumulation de la sve

descendante, un bourrelet duquel partent bientt des radicules qui s'enfon-

cent dans la terre. Mais, suivant que la ligature a t faite sur le jet de l'anne

ou sur la portion de l'corce appartenant la pousse de l'anne prcdente,
les rsultats sont diffrents : dans le premier cas, la bouture, d'abord trs-

vigoureuse, cesse bientt de vgter et meurt le plus souvent; dans le

second
,
c'est--dire dans le cas o l'tranglement a eu lieu sur l'corce dj

mrie
,
la vgtaliou , aprs avoir langui les premiers jours, reprend une nou-

velle vigueur et continue de prosprer.

M. Gaudichaud est invit prendre connaissance de cette Note.

M. Jocbert crit relativement au dprissement observ sur les arbres

plants dans des lieux clairs par le gaz. L'explication qu'il propose pour
ce fait, qui a attir l'attention du Conseil municipal de Paris, donne lieu

quelques remarques de la part de M. Boussingault.

M. Paquet adresse quelques observations qu'il a faites sur la chenille du

chou et sur des larves qu'il
a trouves dans leur intrieur.

On sait que ces larves appartiennent des insectes parasites.

M. Montucci crit relativement un ouvrage de M. Pianigioni , dont il

avait fait, au nom de l'auteur, hommage l'Institut et qui n'a pas t men-

tionn dans le Bulletin bibliographique.

M. Samuel crit relativement un systme de croises coulisses dont

il a fait autrefois l'objet d'une communication l'Acadmie.

La sance est leve 5 heures. F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 13 OCTOBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et des systmes des substitu-

tions conjugues ; par M. Augustin Cauchy.

Ier . Des substitutions rgulires ou irrgulires.

Considrons une substitution relative au systme de plusieurs variables

x,y,z,.... En supposant cette substitution rduite sa plus simple expression,

je la nommerai rgulire, lorsqu'elle se rduira, soit une seule substitution

circulaire, soit au produit de plusieurs substitutions circulaires de mme
ordre. Je la nommerai au contraire irrgulire, lorsqu'elle sera le produit
de plusieurs substitutions circulaires d'ordres diffrents. Cela pos ,

Tordre

d'une substitution rgulire sera videmment l'ordre de chacun de ses

facteurs circulaires. De plus, une telle substitution jouira de cette pro-

prit remarquable , qu'une quelconque de ses puissances ,
distinctes de

l'unit, sera encore une substitution rgulire, qui renfermera toutes les va-

riables comprises dans la premire. Ainsi, en particulier, si l'on pose

p == (* , y-, -z, , v, w),

C. R., i845, a"> Semestre. (T. XXI, N 18.)
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P sera une substitution rgulire ,
et mme circulaire du sixime ordre, dont

les diverses puissances

P2
,
P 3

,
P4

,
P 5

seront des substitutions rgulires du troisime
,
du second et du sixime

ordre. On aura, par exemple,
P 2 = {x, z, i>)(7, ", w),

P 3 = (x, u) (j, V) (Z, TV).

Au contraire, les diverses puissances d'une substitution irrgulire seront,

les unes rgulires, les autres irrgulires, et celles qui seront rgulires ne

renfermeront qu'une partie des variables comprises dans la substitution

doqne. Ainsi, par exemple, si Ton pose

p = te jr ) (, v),

P sera une substitution irrgulire du sixime ordre, et

P s =
(x, z, y) {u, v)

sera encore une substitution irrgulire du sixime ordre. Mais

P a m (*, z, y) P3 = (, v\ P* = (x, jr, z)

seront des substitutions rgulires du troisime ou du second ordre, dont

chacune ne renfermera ncessairement qu'une partie des variables comprises

dans P.

Si l'on dsigne gnralement par i le nombre des variables que ren-

ferme une substitution rgulire P, l'ordre a de cette substitution, et le

nombre b de ses facteurs circulaires seront videmment lis i par la for-

mule

j = ab.

Gela pos, concevons que l'on range sur a lignes horizontales distinctes,

et sur b lignes verticales, les i variables comprises dans P, en plaant la

suite l'une de l'autre, dans une mme ligne horizontale, les variables qui se

suivent immdiatement dans un mme facteur circulaire de P. On obtiendra

encore une substitution rgulire Q de l'ordre /, en prenant pour facteurs

de Q, a substitutions circulaires de l'ordre b, dans chacune desquelles seront

places, la suite l'une de l'autre, les variables que renferme une mme
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ligne verticale. De plus ,
il est clair que les deux substitutions

p> Q,

dont l'une aura pour effet unique d'changer entre elles les lignes verticales,

tandis que l'autre aura pour effet unique d'changer entre elles les lignes

horizontales, seront deux substitutions permutables entre elles, par cons-

quent deux substitutions dont les drives seront toutes comprises dans cha-

cun des tableaux

i, P, PV. , P"-\

Q, QP, QP 2
,..., QPa-\

(i) (Q
2
, Q 2

P, Q 2P 2
,..., Q2Pa

-',

\Q6
-', Q^'P, Q6-'P 2

,..., Q6-'Pa-';

/ I, r, r ,. . .
,

r ,

Iq, pq, p 2

q,..., Pa-Q,

(2) <fQ
2

, PQ2
, PQ2

,..., Pa~2Q 2
,

\Q5
-', PQ6

-', P 2
Q*-\..., p*-'Q*-' ;

et formeront un systme de substitutions conjugues de l'ordre i = ab.

Si, pour fixer les ides, on pose

i'=4=X a,

alors, avec les quatre variables

z, u,

ranges sur deux lignes horizontales, et sur deux lignes verticales
,
on pourra

composer les deux substitutions rgulires

p= (^>j)0>) et 'Q = (x,*)(.r, )>

qui seront permutables entre elles; et ces deux substitutions formeront, avec

leurs drives

i et PQ = QP,
108..
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un systme de substitutions conjugues

Q, PQ

qui sera du quatrime ordre. Pareillement, si l'on pose

= 6= 3 x 2,

alors
,
avec les six variables

u, v, w,

ranges sur deux lignes horizontales et sur trois lignes verticales
,
on pourra

composer les deux substitutions rgulires

P= (#,jr, z)(, v,w), Q = (x,u)(j, v)(z,w),

qui seront permutables entre elles; et ces deux substitutions formeront, avec

leurs drives, un systme de substitutions conjugues qui sera du sixime
ordre. Au reste

,
ce dernier systme ne sera autre chose que le systme des

puissances de la substitution circulaire

(*, w, J, u, z, v),

dont P et Q reprsentent les facteurs primitifs.

Au lieu de ranger les i variables donnes sur a lignes horizontales et

sur b lignes verticales, on pourrait reprsenter ces variables par une seule

lettre s affecte de deux indices
,
et reprsenter mme les deux systmes

d'indices par deux nouveaux systmes de lettres

a, g, y,..., X, il, v,....

Ainsi, par exemple, on pourrait reprsenter les six variables

*> J, z

par

^a, A
S
e,i*

S
y, Xi

"*>,<" ^/i S
7,H'
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et alors les substitutions

P.= * /*)( ^ )>
Q = (* ") ( J' (

z
> w)

s'offriraient sous les formes

P=(,s,y);, q=(x-, n),

qui i-endraient sensibles les proprits qu'ont ces deux substitutions d'tre

permutables entre elles.

Concevons maintenant que le nombre entier

i = abc. . .

soit dcomposable en plusieurs facteurs a y b, c,. .
.', gaux ou ingaux. Alors

on pourra reprsenter i variables diverses

x
, y, z

,
. . .

par une seule lettre s affecte de plusieurs indices, le nombre / de ces in-

dices tant gal au nombre des facteurs a, b, c,. .., et reprsenter mme
les divers systmes d'indices par divers systmes de lettres

a, g, y,
!

. ..,

X, {j., v,. . .
,

etc.

Cela pos, les substitutions P, Q,. . . qui, tant exprimes l'aide des lettres

a, S, y, ..., X, fi, v,..., <p,X> <?' '''> se prsenteront sous les formes

(3) P = (a,g,y,...) f Q = (X, ft, y,...), R = (9, x, j,.. .),...,

seront videmment des substitutions permutables entre elles, la premire de

Tordre a, la seconde de Tordre b, la troisime de Tordre c,...; et elles

composeront, avec leurs drives, un systme de substitutions conjugues
dont Tordre sera

= abc ....

Ajoutons que, si les substitutions (3) sont exprimes l'aide des i
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lettres

x > Ji %>>
chacune d'elles sera une substitution rgulire qui renfermera toutes ces

lettres, P tant le produit de - facteurs circulaires de l'ordre a, Q tant pa-

reillement le produit de -r facteurs circulaires de l'ordre b ,....

Dans le cas particulier o les l facteurs a, b
, c,. . . deviennent gaux

entre eux
, on a

i = a1

,

et les substitutions

P, Q, R,...

forment avec leurs drives un systme de a1 substitutions diverses qui sont

toutes de l'ordre a, si a est un nombre premier, l'exception de celle qui se

rduit l'unit.

II. Des substitutions semblables.

Soient

A, B, C, D

quatre arrangements forms avec n variables

x
i Ji z

> m

En vertu des dfinitions adoptes, les deux substitutions

M p
=()' <Hc)'

seront semblables entre elles, si elles diffrent uniquement par la forme des

lettres qui, dans ces deux substitutions, occupent les mmes places. Alors

non-seulement les deux substitutions P, Q seront du mme ordre, mais

elles offriront le mme nombre de facteurs circulaires, et le mme nombre

de lettres dans les facteurs circulaires correspondants. Alors aussi on aura

et rciproquement, si la condition (a) est remplie, les deux substitutions

"=()- *=(c)
seront semblables l'une l'autre.
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Concevons maintenant que l'on pose

Alors on tirera de la formule (2), non-seulement

(!)-G)=.
mais encore

/A

(
'

D'ailleurs, on aura identiquement

=(cHb
D

)(!)(

Donc, eu gard aux formules

on aura encore

(3) Q = RPR- 1
.

Si l'on posait

*=-' =
(c).

la formule (3) deviendrait

(4) Q = S-'QS.

Nous pouvons donc conclure de ce qui prcde que, P tant une substitution

quelconque, toute substitution semblable P sera de la forme

RPR-',

ou
,
ce qui revient au mme], de la forme

S"' PS.

En d'autres termes, toute substitution semblable P sera le produit de trois
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facteurs dont les deux extrmes seront inverses l'un de l'autre, le facteur

moyen tant prcisment la substitution donne P. Rciproquement, tout

produit de troisfacteurs dont les deux extrmes seront deux substitutions

inverses l'une de l'autre, le facteur moyen tant la substitution P, sera en-

core une substitution semblable P.

Concevons maintenant que P, Q soient deux substitutions quelconques
semblables ou dissemblables. Les produits

PQ, QP

seront, dans tous les cas, non-seulement des substitutions de mme ordre
,

comme je l'ai remarqu dans un prcdent article, mais encore des substi-

tutions semblables entre elles. En effet
,

si l'on pose

R = PQ, S = QP,

on en conclura, d'une part,

P = Q-'S,
et

, par suite
,

R = Q-SQ;
d'autre part,

Q = P-'R,
et , par suite

,

S = P- 1 RP.

III. Des systmes de substitutions rgulires et conjugues.

Considrons un systme de n variables

x
y y, z, . . . .

Soit d'ailleurs a un nombre entier gal ou infrieur
,
et ha un multiple de h

contenu dans n. Enfin, concevons qu'avec ah variables, prises au hasard
,
on

forme h groupes divers composs chacun de a lettres, et nommons

h substitutions circulaires de l'ordre a, dont chacune soit forme avec les

variables comprises dans un seul groupe. Ces substitutions tant permuta-
bles entre elles, le systme de ces mmes substitutions, et de leurs drives,
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sera de l'ordre

a".

Ajoutons que, si a est un nombre premier, le systme dont il s'agit renfer-

mera seulement des substitutions rgulires de l'ordre a , dont quelques-unes,

savoir, les substitutions (i) et leurs puissances, se rduiront des substitutions

circulaires de l'ordre a.

Soit maintenant b un nombre gal ou infrieur h, et kb un multiple

de b contenu dans h. Avec plusieurs des prcdents groupes que j'appellerai

groupes de premire espce, on pourra composer des groupes de seconde

espce, dont chacun embrasse b groupes de premire espce, et dont le

nombre soit gal k. Cela pos, nommons

(2) Q Q..., Q*

des substitutions dont chacune consiste permuter circulairement entre eux

les b groupes de premire espce compris dans un seul groupe de seconde

espce. Chacune des substitutions (2), exprime l'aide des variables primi-

tives
,
sera une substitution rgulire quivalente au produit de a facteurs

circulaires dont chacun sera de l'ordre b; et ces substitutions seront permu-

tables, non-seulement entre elles, mais encore avec les substitutions (1). Par

suite, le systme des substitutions (1) et (2), et de leurs drives, sera de

l'ordre

ah
b".

Ajoutons que, si a et b sont des nombres premiers, le systme dont il
s'agit

se composera uniquement de substitutions rgulires, les unes de l'ordre a,

les autres de l'ordre b.

En continuant ainsi, on tablira gnralement la proposition sui-

vante :

I
er Thorme. Considrons un systme de n variables .r, jr, z,.... Soient

d'ailleurs a un nombre entier, gal ou infrieur n
,
et i = ha un multiple de

a contenu dans n. Soit encore b un nombre entier, gal ou infrieur h, et

kb un multiple de b contenu dans k. Soient pareillement c un nombre entier,

gal ou infrieur k, et le un multiple de c contenu dans k. On pourra tou-

jours former avec i variables arbitrairement choisies ,
un systme de substi-

tutions conjugues dont l'ordre sera reprsent par le produit

ahbkc1

...,

C. R.
, 18^5, a" Semestre. (T. XXI, N 18.) I9
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les facteurs circulaires de l'une quelconque de ces substitutions tant tous

des puissances de substitutions circulaires de l'ordre
,
ou de l'ordre b, ou de

l'ordre c, .... Par suite, si les divers nombres a, b, c, ... sont tous des

nombres premiers ,
le systme dont il s'agit se composera uniquement de

substitutions rgulires dont chacune sera de l'ordre a. ou de l'ordre b, ou

de l'ordre c,....

>> Corollaire. En supposaut les nombres a, b, c,... tous gaux un mme
nombre premier p, on dduit immdiatement du thorme i

er la propo-
sition suivante :

2 e Thorme. Considrons un systme de n variables. Soit d'ailleurs p un

nombre premier gal ou infrieur ra. Soient encore i =hp un multiple de/>

contenu dans n, kp un multiple de p contenu dans h, Ip un multiple de p
contenu dans k, etc. Avec i variables arbitrairement choisies

,
on pourra tou-

jours former un systme de substitutions conjugues et rgulires, dont cha-

cune sera de l'ordre p, l'ordre du systme tant reprsent par le produit

p
h
p
k

p
l

. . . = pA+*+/+...

Corollaire. Rien n'empche d'admettre que dans le thorme prc-
dent on dsigne par hp le plus grand multiple de p contenu dans n, par kp
le plus grand multiple de p contenu dans h

, par Ip le plus grand multiple de

p contenu dans &,.... Alors

se rduit la plus haute puissance de p qui divise exactement le produit

N= i.a.3...n,

et par suite on obtient
,

la place du 2e thorme ,
la proposition suivante :

3e Thorme. Considrons un systme de n variables x, y, z,.... Soient

d'ailleurs p un nombre premier, gal ou infrieur n, i le plus grand mul-

tiple de p contenu dans n
,
et p

f la plus haute puissance de p qui divise exac-

tement le produit

N= i.2.3... n.

Avec plusieurs des variables x, y y z,... choisies arbitrairement en nombre

gal i
t
on pourra toujours former un systme de substitutions rgulires

conjugues, dont chacune sera de l'ordre p, l'ordre du systme tant pf.
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IV. Sur diverses proprits remarquables des systmes de substitutions conjugues.

Soient

A, B, C,...

les divers arrangements qui peuvent tre forms avec n variables

x
, y, z

t
. . .,

et qui sont en nombre gal N, la valeur de N tant

N= i .2.3. . .n.

Les substitutions

<) $ (!) CD--
dont le nombre est encore JY, et dont la premire se rduit l'unit

,
forme-

ront toujours un systme de substitutions conjugues, l'ordre de ce systme
tant prcisment le nombre N.

'

Soit maintenant

(a) i, P, Q,...

un systme de substitutions conjugues qui, tant d'un ordre il/infrieur iV,

renferme seulement quelques-uns des termes compris dans la suite i
;

et dsignons par U, V, W, . . . des substitutions qui fassent partie de la

suite
(i), sans tre comprises dans la suite (2). Si l'on dsigne, par m le nom-

bre des termes de la suite

(3) 1, U, V, W,...,

le tableau

1, P, Q, R,...,

U, UP, UQ, UR,...,

[ V, VP, VQ, VR,...,

W, WP, WQ, WR,...,

etc.

109..
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offrira m suites diverses composes chacune deM termes; et tous les termes

de chaque suite seront distincts les uns des autres. Si d'ailleurs deux suites

diffrentes, par exemple la seconde et la troisime, offraient des termes

gaux , en sorte qu'on et

VQ = UP,
on en conclurait

V = UPQ-\
ou simplement

v = us,

S = PQ-1 tant un terme de la suite (2). Donc alors
,
dans le tableau

(4),
1 e

premier terme V de la troisime suite serait dj un des termes de la seconde.

Donc
,
tous les termes du tableau (4) seront distincts les uns des autres

,
si le

premier terme de chaque suite est pris eu dehors des suites prcdentes. Or,

concevons qu'en remplissant toujours cette condition
,
l'on ajoute sans cesse

au tableau (4) de nouvelles suites
,
en faisant crotre ainsi le nombre m. On

ne pourra tre arrt dans cette opration , qu' l'instant o le tableau (4)

renfermera les N termes compris dans la suite (i). Mais alors on aura vi-

demment

(5) N=mM.

Donc M sera un diviseur de iV, et l'on peut noncer la proposition suivante :

i
er Thorme. L'ordre d'un systme de substitutions conjugues, rela-

tives n variables
,
est toujours un diviseur du nombre N des arrangements

que l'on peut former avec ces mmes variables.

Corollaire. Il est bon d'observer qu'au tableau (4) on pourrait substi-

tuer un autre tableau de la forme

1, P, Q, R,...,

U, PU, QU, RU, ...,

r

V, PV, QV, RV,...,

W, PW, QW, RW,...,

etc.

Soit maintenant

(7) if *, C> *,-
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un nouveau systme de substitutions conjugues, et nommons 31L l'ordre de

ce systme. Soient, de plus,
i

(8) i, O, <?, *>,...

quelques-unes des substitutions situes en dehors de la suite (7),
et formons le

tableau

1, *, ^, a,...,

t), , %V, &TD, . . .
,

, $>, HS>, &>, . . .
,

etc.

Chacune des substitutions comprises dans ce tableau tant l'une de celles

que Ton peut former avec les n variables x, y, 2,. . ., se confondra nces-

sairement avec l'un des termes du tableau (4). De plus, si deux termes com-

pris dans une mme ligne horizontale du tableau
(9), par exemple 9X3 et ^p ,

se retrouvent dans une mme ligne horizontale, par exemple dans la troi-

sime du tableau (4) ,
en sorte qu'on ait

(10)
= VR, 3p = VS,

R, S tant deux termes quelconques de la suite (2), on tirera des qua-
tions (10), non-seulement

-'- =R- , V-\

mais encore

(11) 0-, - , |p=R-,

S,

et, par suite, la substitution <""'
%, que reprsente un terme de la suite

(7), sera

semblable la substitution R~' S qui reprsente un terme de la suite
(2).

Enfin
,

si deux termes compris dans deux lignes horizontales du tableau (9) ,

par exemple

S et p,

se retrouvent dans une mme ligne horizontale du tableau (4), en sorte qu'on

ait, par exemple,

*<? = VR
f 3p = VS,
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on en conclura, non-seulement

V-, <-, _ R-. y-,
j

mais encore

V-i (jh ^p B.-'S,

et

(12) <?R-< S = 9-*%p.

Donc alors, la suite horizontale, qui renfermerait le facteur "<? dans le

tableau (4), renfermerait aussi un terme ^_l Qp videmment compris dans

la troisime suite horizontale du tableau (9). Cela pos, pour que les divers

termes du tableau (9) soient distincts les uns des autres
,
et appartiennent

tous des suites horizontales distinctes du tableau (4) ,
il suffira videmment

i qu'aucune des substitutions

ne soit semblable l'une des substitutions

P,Q,R,...;

2e qu'aprs avoir form une ou plusieurs lignes horizontales du tableau (g) ,

ou prenne toujours pour premier terme de la ligne suivante une substitution

situe
,
non-seulement en dehors des lignes prcdentes, mais encore eu de-

hors des lignes horizontales du tableau (4) qui renferment les divers termes

appartenant aux lignes dj crites du tableau
(9). Or, en supposant ces deux

conditions remplies ,
concevons que l'on allonge de plus en plus le tableau (9),

en ajoutant sans cesse ce tableau de nouvelles suites horizontales. On ne

pourra tre arrt dans cette opration qu' l'instant o le tableau (9) renfer-

mera un terme pris dans chacune des lignes horizontales du tableau (4); et

comme d'aijieurs, cet instant, deux termes distincts du tableau (9) seront

encore deux termes qui appartiendront deux lignes horizontales distinctes

du tableau (4), il est clair que le nombre m de ces lignes horizontales sera

gal au nombre des termes du tableau (9) , par consquent un multiple du

nombre OfL des termes

>> ?.. *..!

renferms dans la premire ligne horizontale du tableau
(9). On peut donc

noncer la proposition suivante :
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2 e Thorme. Soient

r,P,Q,R,...,

deux systmes de substitutions conjugues, et relatives n variables diverses.

Dsignons parM et par 3TL les ordres de ces deux systmes, et posons, non-

seulement

N= 1.2.3... n,
mais encore

N 2Vm =

Si aucune des substitutions

m = M' w =
im,

P,Q,R,...

n'est semblable l'une des substitutions

alors 3H, sera un diviseur de m, et M un diviseur de m, en sorte que chacun

des rapports gaux

/,q\ m m N mtn

sera un nombre entier.

Le 2e thorme entrane videmment la proposition suivante :

3
e Thorme. Soient

i, P, Q, R,...,

T, *, ^, A,...

deux systmes de substitutions conjugues ,
et relatives n variables diverses.

Soient d'ailleurs M, 3lt les ordres de ces deux systmes. Si le produitM3l

n'est pas un diviseur du produit

N = i.2.3... n,

alors l'une au moins des substitutions

p Q> R?
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sera semblable l'une des substitutions

) Soient maintenant p un nombre premier gal ou infrieur kn, et p
f la

plus haute puissance de p qui divise le produit

N= i .2.3. . . n.

On pourra, d'aprs ce qui a t dit dans le III, supposer que la suite

i, *, <t, A,...

reprsente un systme de substitutions rgulires conjugues dont chacune

soit de l'ordre
/?,

l'ordre DR/ du systme tant gal kpf. D'autre part, si le

nombre m n'est pas un multiple de pf, le rapport

M=-,m

dont le numrateur N est un multiple de pf, sera certainement un nombre

divisible par p. Donc le 3e thorme entranera la proposition suivante :

4
e Thorme. Soit M l'ordre d'un certain systme

i, P, Q, R,...

de substitutions conjugues. Si p est un facteur premier de M, le systme
dont il s'agit renfermera au moins une substitution rgulire de l'ordre p.

Corollaire I
er

. Il suit, par exemple, du thorme prcdent que, si

l'ordre d'un systme de substitutions conjugues est un nombre pair, ce sys-

tme renfermera au moins une substitution rgulire du second ordre.

Corollaire a e
. Lorsque le nombre/ est suprieur -> la substitution

rgulire de l'ordre p, comprise dans le systme donn, ne peut tre vi-

demment qu'une substitution circulaire.

V. Consquences remarquables des principes tablis dans les paragraphes prcdents.

Les principes tablis dans les prcdents paragraphes entranent avec

eux plusieurs consquences, qu'il importe de signaler, relativement au nombre

des valeurs gales ou distinctes que peut acqurir une fonction de n variables
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indpendantes, lorsqu'on permute ces variables entre elles de toutes les ma-
nires possibles. Ainsi, en particulier, les thormes 2, 3 et 4, du IV, en-

tranent immdiatement les propositions suivantes :

i
er Thorme. Soient une fonction de n variables

x
1 J'i z 1' 1

et m le nombre des valeurs distinctes de cette fonction. Soit encore dffb l'ordre

d'un certain systme de substitutions conjugues,

I, , ^, Si,....

Si aucune des substitutions

, ^, a,...

n'est semblable l'une des substitutions

P, Q, R,...,

qui possdent la proprit de ne pas altrer la valeur de
,
m sera divisible

par 3R/.

Nota. On pourrait tablir directement ce dernier thorme
,
en obser-

vant que, si

reprsentent les valeurs distinctes de la fonction donne, toute substitution

semblable lune de celles qui n'altreront pas il aura certainement la

proprit de ne pas altrer une des fonctions }', J", ....

i e Thorme. Soient une fonction de n variables

et m le nombre des valeurs distinctes de cette fonction. Soit, de plus,
3&>

l'ordre d'un certain systme de substitutions conjugues

1, *, <t, A,....

Si 3K> n'est pas un diviseur de m, l'une au moins des substitutions

P, Q, R,...,
C. R., 1845, o. Semestre. (T. XXI, N 18.) I IO
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qui possdent la proprit de ne pas altrer la valeur de la fonction
,
sera

semblable l'une des substitutions

<$ 9 A
) X-> v

Corollaire i
er

. Rien n'empche de supposer que les substitutions $, ^,

&,... se rduisent une seule substitution circulaire dont l'ordre soit un

nombre premier quelconque p. Alors, la place du a e thorme, on obtient

la proposition suivante :

3e Thorme. Soient une fonction de n variables, /nie nombre des

valeurs distinctes de cette fonction, et p un nombre premier quelconque in-

frieur n. Si p n'est pas un diviseur de m, alors, parmi les substitutions

circulaires de l'ordre
p,.

on pourra en trouver une ou plusieurs qui auront la

proprit de ne pas altrer la valeur de ii.

Corollaire I
er

. 11 suit, en particulier, du thorme prcdent que, si

le nombre m des valeurs distinctes de i est un nombre impair, on pourra, sans

altrer cette fonction, oprer au moins une substitution circulaire du second

ordre. Donc, alors, cette fonction sera symtrique au moins par rapport au

systme des deux variables. Telle est, par exemple, quand on pose rc = 4> ' a

fonction

l = xy -+- zu,

qui offre trois valeurs distinctes.

Corollaire ae
. Il suit encore, du thorme prcdent, que si une fonc-

tion de n variables indpendantes admet, sans tre symtrique, un nombre

impair de valeurs distinctes, elle sera toujours intransitive par rapport n

ou n i variables.

4
e Thorme. Soient 12 une fonction de n variables x, y, z,. .

,
et M

le nombre des valeurs gales de cette fonction. Si ili"est divisible par un cer-

tain nombre premier p, on pourra trouver une ou plusieurs substitutions r-

gulires de l'ordre p, qui possderont la proprit de ne pas altrer la valeur

de 2. Dans d'autres articles, j'indiquerai encore d'autres consquences im-

portantes des principes ci-dessus tablis.

chimie. Sur le mode de combinaison des corps et sur les acides

phtalamique, nanthique, pimarique, etc.; par M. Aug. Laurent.

Parmi les sciences exprimentales, il en est une que l'on classe volon-
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tiers dans les sciences exactes, et dont le but, cependant, est l'tude des

corps qui n'existent pas : c'est la chimie.

Je me propose de dmontrer, dans cette Note, que cette dfinition

paradoxale est parfaitement vraie, et j'ajouterai que la chimie prtend nous

enseigner les proprits non-seulement des corps qui n'existent pas, mais

encore des corps qui ne peuvent pas exister.

Depuis cinquante ans, la thorie dualistique et celle de Davy, qui n'en

est qu'une variante, rgnent, presque sans partage, sur la chimie. Plusieurs

ibis on a essay de les branler, mais les arguments que l'on a mis en avant

pour y parvenir prouvent seulement que l'on pourrait mettre leur place
d'autres thories aussi probables, mais ils ne dmontrent nullement que la

thorie dualistique soit fausst.

En effet, on s'est toujours appuy sur les ractions, pour prouver que,
dans les corps composs ,

les atomes sont disposs d'une certaine manire et

non d'une autre. Ainsi, de ce que le sulfate de potasse peut se scinder en

acide sulfurique et en potasse, et de ce que ces deux derniers corps peuvent

rgnrer le sel primitif en se combinant, on en a conclu que celui-ci est

compos d'un groupe binaire dont les atomes sont disposs de la manire
suivante: SO' + KO.

* Mais en se basant sur l'exprience ,
c'est--dire sur d'autres ractions

,

on peut ,
avec autant de raison, soutenir que les atomes sont groups ainsi :

SO'-f-K, SK + O', SO'K, etc.

Les ractions mettant les atomes en mouvement, il est impossible, dit

M. Baudrimont, de pouvoir dterminer quel tait l'arrangement primitif

des atomes dans le sel, l'inspectiou des membres que l'on en a spars.
Les chimistes qui se basent uniquement sur les ractions pour tudier

la constitution des corps ressemblent un joueur d'checs qui, voulant con-

natre de quelle manire les diffrentes pices sont disposes sur un casier,

dans un moment donn, commencerait par les mler, puis les sparerait en

deux groupes, et chercherait ensuite, de l'examen de chacun de ces groupes,

dterminer quel tait l'arrangement primitif.

L'action que la pile exerce sur les sels a souvent t invoque comme

un des arguments les plus forts que l'on puisse offrir en faveur de la thorie

dualistique.

Je ne m'arrterai pas faire remarquer que, dans ce cas-ci comme dans

les ractions, on dtruit l'arrangement des atomes, que les effets de la pile

varient singulirement suivant l'intensit du courant et la nature du sel et du

dissolvant; mais je ferai observer que les chimistes sont dans une grande
1 10..
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erreur lorsqu'ils croient que la pile dcompose le sulfate de potasse en SO'

et en KO
;

il n'en est rien. On soumet l'influence du courant deux sels dif-

frents : du sulfate de potassium et de Xhydrate d'hydrogne ou de l'eau. Ces

deux sels se dcomposent rciproquement; il en rsulte, nou de l'acide sulfu-

riqueSO
3

,
mais du sulfate d'hydrogne S0 4 H 2

,
et non de l'oxyde de potas-

sium KO
,
mais de l'hydrate de potassium HKO. C'est une double dcompo-

sition qui a lieu : ce sont deux sels qui se transforment en deux autres. On

a, avec les quivalents de M. Gerhardt,

SO R' -+- 2HHO= SO< H'+ 2HKO ,

tout comme le chlorure de potassium et l'eau, sous l'influence de la pile,

donnent du chlorure d'hydrogne et de l'hydrate de potasse

C1K -(-HHO= C1H +HKO ;

en tous cas, je le rpte ,
ces ractions ne sont pas plus en faveur d'une hy-

pothse que de l'autre, mais elles ne prouvent pas que le sulfate de potasse

n'est pas compos de SO 3 et de KO. Aussi la plupart des chimistes conti-

nuent-ils tre fidles la thorie dualistique, les uns par conviction, les

autres par habitude.

Je veux dmontrer aujourd'hui, sans invoquer les ractions, que cette

thorie est fausse et qu'elle repose entirement sur des tres imaginaires et

dont l'existence est impossible.

Je m'appuierai , pour cela
,
sur une ide que j'ai

mise il y a une dizaine

d'annes
,
et laquelle on n'a prt aucune attention. On le conoit, en voyant

que, cette poque, les analyses que je citais taient peu nombreuses et que

je supposais mme que quelques-unes d'entre elles devaient tre inexactes.

J'avais remarqu que tous les carbures d'hydrogne connus prsentaient
un rapport assez simple entre le nombre des atomes du carbone et celui des

atomes d'hydrogne, tandis que tous les carbures hypothtiques, dont on

admettait l'existence dans les acides supposs anhydres de la chimie orga-

nique, offraient toujours un rapport compliqu.
J'avais principalement remarqu que, dans tous les acides gras anhy-

dres, ces rapports ne se reprsentaient que par de trs-grands nombres,

mais que ces rapports taient trs-prs de l'unit. J'en avais conclu que tous

les acides gras devaient driver des carbures d'hydrogne G 4 H 4

,
C 8 H 8

,

C ,2 H 12
,..., C32 H 32

,
C ,2HT2

,..., et qu'il tait impossible que les carbures

C 4 H 2
,
C 8 H 6

,. .. ,
C 2 H

,
dont on admettait l'existence, pussent exister.

Depuis quelques annes le nombre des acides gras s'est considrablement.
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accru, les formules ont t rectifies, et l'exprience a fait voir que ces corps

avaient encore une composition plus rgulire que celle que j'avais admise.

Pourquoi ces rapports existent-ils dans un cas et non dans l'autre?je n'en

connaissais pas alors la cause. Les quivalents de M. Gerhardt nous permet-

tent aujourd'hui de la saisir facilement.

Que l'on se donne la peine d'examiner les deux sries suivantes :

Hypothse dualistique. Faits positifs.

Acide formique C4 H' + (V -4- H'O C'H'O'

Acide actique C8 H6
-4- O3 + H'O C> H8 O*

Acide mtacctonique.. . C'
2 H' -f- O3

-+- H'O C IJH l20'

Acide butyrique C'
6 H'< + O 3

-4- H'O C^H^O'

Acide valrique C! H 18
-4- O3 + H 3 CM H"0<

Acide caproque.. . . . C3) H" -4- O3 + H'O CM H"0<

Acide azolique CS8H56
-4- O3 + H'O Q'WO'

Acide caprilique C32H3 -H O3 4- H'O C32H0<
Acide capriqne C<H38

-4- O 3 + H'O CH0<

Acide laurique C ,8 H' 6 + O3 + H'O C' 8Hi8 (

Acide myristique. . . . C56H" 4- O3 + H'O Pff'O1

Acide ctique C"H" -4- O 3 4- H'O C^H^O'

Acide margarique. . . . Ct8H66
-4- O 3

-1- H ! CmHM 0'

[Acide anamirtique. . . . C"H' 4- O 3 4- H'O C"H;,

Acide starique C' 8H" 4- O3
-f- H'O C;8 H' e 4

Acide crosique? .... C9eH9t 4- O3 4- H'O CMHM

Remarquons maintenant :

i. Qu'il n'existe pas un seul de ces carbures d'hydrogne G 4 H* -2
,

C 8 H 8 - 2
,
G 20 H20- 2

,..., G 2 H72 - 2
,....;

>. 2. Que l'on connat la plupart des carbures C 8 H\ C ,cH ,e
,
C 24 H24

,

CC4 H64
,...;

3. Qu'il est impossible qu'il existe un carbure dont le nombre des

atomes d'hydrogne ne serait pas divisible par 4 : ainsi, non-seulement les

carbures dualistiques n'existent pas, mais parmi les carbures libres, on ne

connat rien d'analogue ;

4. Que tous les composs G4 H! 4- O 3

,
C 8H 6

4- O 3
,
G 64 H62 4- O 3

.. .

sont, sans exception, de pures fictions;

5. Que non-seulement ces acides anhydres n'existent pas, mais qu'on
ne connat pas un seul corps (acide, neutre, ou basique) qui renferme un

nombre impair d'atomes d'oxygne.

Ainsi, l'arrangement C
4 H 2

4- O 3 + H 2

repose sur une srie d'hypo-
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thses et d'impossibilits; on ne peut mme invoquer aucune raction ou ana-

logie en sa faveur.

Avais-je tort, en commenant cette Note, de dire que la chimie est une

science qui nous fait connatre les corps qui n'existent pas et qui ne peuvent

pas exister?

Tous les antres acides sont daus le mme cas que les prcdents. L'acide

suppos anhydre renferme toujours un nombre d'atomes d'hydrogne indi-

visible par 4, et un nombre impair d'atomes d'oxygne. Exemple :

Acide benzoique C 2S H' -f- (V -f- H !

0,

Acide cuminiqne C ,0H" -f- O3 + H'O, etc.

Nous citera-t-on les acides sulfurique ,
sulfureux

, carbonique , silicique >

et quelques acides de la chimie organique ,
comme les acides tartrique ,

nan-

thique, succinique, caniphorique, phtalique, pinique,..., qui existent sans

eau et renferment nanmoins des nombres impairs d'atomes d'oxygne (0?
C'est une erreur complte, ou un malentendu, ou une inconsquence.

Ainsi, l'acide sulfurique anhydre n'est pas plus SO
3

que l'acide ctique n'est

CS2 H 32 2 ou C' 6 H ,6 0. Tout ceci tient la nature des acides bibasiques.

Il est impossible de dmontrer, dans une Note, que si l'acide azotique est

Az 2 H 2 O
,
l'acide sulfurique doit tre S 2 O 6

,
le sulfureux S 2 4

, etc. Le doute

n'est pas permis pour les acides que je viens de citer, l'exception des acides

cenanthique, phtalique, pinique. Je vais faire voir que ceux-ci ne prsentent
aucune anomalie

, que quelques analyses qui taient en opposition avec

les quivalents de M. Gerhardt et avec ma loi des corps azots, sont fausses,

'et que mes nouvelles analyses viennent, au contraire, les confirmer.

L'acide phtalique se reprsente par C'H'O 1

, le phtalate d'ammo-

niaque par C
,6H ,2Az 2

0'; de plus, l'acide phtalique, sous l'influence de la

chaleur, perd H 2 en donnant de l'acide phtalique anhydre C'*H* O*.

Le premier renferme H', ce qui est contraire aux quivalents de

M. Gerhardt.

Le second renferme H ,2 + Az a = i4, non divisible par 4, ce qui est

contraire la loi des corps azots.

h f <e troisime renferme O 3
,
tandis qu'il faudrait un nombre pair.

(i) Si les camphorates sont des combinaisons formes par l'acide caniphorique anhydre et

les oxydes, on pourra ,
sans aucun doute, former ces sels en unissant l'acide anhydre l'eau

ou aux oxydes. Eh bien, le soi-disant acide anhydre se dissout dans l'eau sans donner de

l'acide caniphorique hydrat ; il se combine avec les bases sans donner de camphorates!
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J'ai dj dmontr que toutes ces formules devaient tre doubles,

c'est--dire que l'acide phtalique est bibasique. Il suffit de rappeler l'existence

des acides phtaliques nitrogn et tricblor qui, cause de l'indivisibilit

des quivalents, ne peuvent tre reprsents que par C32
,
de sorte que

l'on a

Acide phtalique C32H l2 8

Acide nitrogn C"H"A !0"
Acide trichlor C"H" Cl8 O 8

Acide phtalique anhydre C"H! O s

Acide phtalique nitrogn C"H' Az'O"

Acide phtalique trichlor C"H2 Cl8 0"

Mais une nouvelle difficult est survenue, c'est la composition de la

phtalamide qui ,
suivant M. Marignac, se reprsente par G3a H l2Az2 J

. Ici

les quivalents de M. Gerhardt et la loi des composs azots sont en dfaut.

Je viens de reprendre ce sujet, et, en faisant passer de l'ammoniaque
sur de l'acide phtalique anhydre, je me suis assur qu'il ne se formait pas de

phtalamide, mais un compos que je nommerai phtalamate d'ammonium,

compos analogue au sulfammon, l'oxamate, au camphoramate, au chlor-

anilamate d'ammonium. Sa formule se reprsente par

C"H8 8 + H'A'i

elle vient confirmer la thorie que j'ai
donne sur les acides amids. En effet,

lorsqu'on verse du bichlorure du platiue dans le phtalamate d'ammoniaque,
on prcipite exactement la moiti de l'ammoniaque qu'il renferme, et l'on

obtient un nouvel acide, le phtalamique C 32 H 8 6 + H 6Az 2

, capable de

former avec les bases des sels qui ont la formule suivante :

C !H 8 8 -+-MrTAz\

Cet acide, soumis l'influence de la chaleur, se dcompose en perdant
H/O 2

et en donnant de la phtalimide C33H ,0Az2O 4
.

Toutes ces ractions sont entirement analogues celles que prsente

l'anhydride camphorique.
On attribue l'acide oenanthique anhydre et hydrat les formules sui-

vantes :

C' 8H"0 2 et C"H 28 0'.

Toutes les deux sont contraires aux quivalents de M. Gerhardt.

Lorsqu'on distille l'acide oenanthique, il se forme, suivant Ml\1. Pelouze

et Liebig, un acide anhydre et de l'eau. J'ai rpt cette exprience, et, aprs
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avoir distill l'acide hydrat quinze vingt fois de suite, je ne suis pas par-

venu l'avoir compltement anhydre. Nanmoins, je me suis assur que la

capacit de saturation de l'acide anhydre est beaucoup plus forte que celle

que l'on admet ordinairement. Il en rsulte que l'acide nanthique est biba-

sique et que sa formule ainsi que celle de son anhydride doivent se repr-
senter par ,

CscH se 6 et C5CH"04
.

Les acides pinique, sylvique et pinarique ont pour formule G 80H60 O*.

D'aprs les recherches faites par MM. Rose, Liebig, Tromsdorff et par moi
,

ces corps seraient des acides anhydres capables de s'unir directement aux

oxydes pour former des sels dont les formules seraient

Sels mtalliques CMHMM3 5

,

Sels ammoniacaux CMH$8 Az2 5
.

Ces formules sont impossibles par les raisons que j'ai
donnes plus haut.

Il et t difficile, cause du poids atomique trs-lev de ces sels, de d-
terminer, par les moyens ordinaires, si les acides prcdents sont hydrats
ou non. J'ai eu recours la mthode quia t propose par M. Chevreul pour

peser la quantit d'eau qui se dgage lorsque l'on combine les acides gras

avec l'oxyde de plomb ,
et je me suis assur que les acides pinique, sylvique

et pimarique sont analogues aux acides dits hydrats et que, par consquent,
la formule de leur sel doit tre

C8, H"M'0' et C80 H',c Az O ,
.

L'acide pimarique, soumis l'action de l'acide nitrique, m'a donn,

aprs quelques minutes et aprs un quart d'heure d'buliition, deux composs

identiques et dont la formule se reprsente par

CWAztO" bibasique.

Compar l'acide pimarique, on a, avec des formules synoptiques ,

Acide pimarique monobasique. . . . C8 HE0
4-0',

Acide nitrogn bibasique C80H52X,O 1
-+- O6

.

Ces formules viennent l'appui des ides que j'ai
mises sur les rapports qui

existent entre les acides mono- et bibasiques (i).

M. Fownes vient de faire un travail trs-intressant sur l'huile de sou ,

(i) On a imagin de nouveaux radicaux pour dterminer la constitution des acides hypo-

phosphoreux , phosphoreux, phosphorique. On a suppos que leurs sels renfermaient de l'eau
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le fiirfurol. Ce compos, trait par de l'ammoniaque, donne de la furfura-

mide qui ,
mise en contact avec la potasse ,

se change en furfurine. On a
,

suivant M. Fownes,
Furfurol C30H"O'1

;

Furfuramide. . . CJ,H1IAz>Os
;

Furfurine Ce H" Az 1 e
.

En recevant le Mmoire de M. Fownes, j'ai avanc que ces formules

ne pouvaient pas exister, et que l'on devait avoir

Furfurol C'^O*;
Furfuramide ... C60H24 eAz4

;

Furfurine Id.

Mes prvisions se sont ralises; M. Cahours vient de prendre la den-

sit del vapeur du furfurol, elle s'accorde exactement avec mon hypo-
thse. La srie furfurique est entirement analogue aux sries benzoque,

salycilique, cinnamique, anisique, etc. On a
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corriges ,
on n'en continuera pas moins

, peut-tre encore pendant long-

temps, admettre la thorie des acides hydrats,- repousser les nouveaux

quivalents et la loi des composs azots. Ou se laissera arrter par l'habitude,

par une fausse interprtation (i), par quelques faits douteux; on nous dira

qu'il existe du phosphure d'azote dont la composition PAz 2
et mme P2 Az* ne

s'accorde pas avec notre loi. Nous rpondrons simplement : // n'y a pas de

phosphure d'azote, ou il a t mal analys. Malheureusement
,
dans ce mo-

ment
, je ne puis m'occuper de travaux de laboratoire

;
sans cela j'aurais exa-

min ce sujet. Mais j'espre que mon ami M. Gerhardt, qui est intress au-

tant que moi dans la question, s'empressera de nous apprendre ce qu'il faut

penser de la formule du prtendu phosphure d'azote.

Si les thories de Lavoisieret de Davy sont fausses, faudra-t-il adopter
les formules brutes, admettre que, dans les corps composs, il n'y a qu'un
seul groupe, que l'actate de quinine est C 84

II
52Az 2 8

,
le nitrate C 70 H 44Az 4O l0

,

le picrate C
,00 H 50AzOM ?

Je suis loin d'avoir une pareille pense. Je suis, au contraire
,
convaincu

qu'il existe dans les corps composs divers groupes d'atomes. Ce n'est pas le

moment de m'expliquer clairement sur ce sujet. Je dsire seulement faire voir

que ,
si l'on veut apprendre quelque chose sur l'arrangement des atomes

,
il

est indispensable d'abandonner d'abord la route que l'on a suivie jusqu' ce

jour.

(i) 11 est bien vident que la loi des corps azotsdoit se composer de deux paragraphes,

l'un relatif aux. sels de protoxydes, et l'autre aux sels de peroxydes. Ces derniers ne forment

pas une anomalie, une exception; car, lorsque l'exception est prvue, parfaitement dter-

mine, elle forme une seconde loi. Ainsi , prenons comme exemple les sels de protoxyde OS1

et de peroxyde CM', nous pourrons formuler la loi de la manire suivante :

i. Si le sel est une combinaison de protoxyde, la somme des quivalents sera un nombre

pair;

2". Si le sel est une combinaison de peroxyde ,
la somme des quivalents sera un nombre

impair.

Je n'ai pas voulu, dans le principe, donner ma loi comme s'appliquant ia chimie orga-

nique et la chimie minrale, car j'ai bien vu que , telle que je l'avais formule, plusieurs

composs de la chimie minrale faisaient une exception. Tels sont les peroxydes, lesperchlo-

rures; tel est le peroxyde d'azote A2 ;=: 4 volumes, le superoxyde d'azote Az J0*= 4 volumes,

le perchlorure de phosphore C1'
2 P 2 = 8 volumes.

Les quivalents des percombinaisons doivent-ils tre reprsents par 8 volumes? On possde

trop peu de renseignements sur ce sujet pour pouvoir se prononcer aujourd'hui; en tous cas,

le perchlorure de phosphore viendrait l'appui de cette opinion , et comme son quivalent

8 volumes est indivisible, il en rsulterait que la loi des combinaisons azotes recevrait en-

core ici une confirmation.



(
86i )

chimie. Note sur les acides des pins; par M. Aug. Laurent.

De nouvelles recherches m'ont prouv que l'acide naturel des pins est

l'acide pimarique. Ce compos, soit avec le temps, soit sous l'influence de

certains agents, se transforme en deux composs isomres, les acides pinique
et sylvique. C'est tort que l'on dit

,
dans tous les Traits de chimie

, que l'acide

sylvique cristallise en tahles quadrilatrales. Sa forme est trs-remarquable ,

et, seule, elle suffit pour permettre de reconnatre cet acide au premier coup

d'il; ses cristaux ont la forme de tables triangulaires. C'est cette erreur qui
m'a empch de reconnatre l'identit des acides sylvique et pyromarique.

Quant aux acides pinique et pymarique amorphe ,
ils sont probablement

identiques. Les acides pinique et sylvique que l'on rencontre dans les rsines

du commerce proviennent des modifications que l'acide naturel ou pimarique
a subies avec le temps, ou sous l'influence du feu et de la lumire.

RAPPORTS

mcanique physique et exprimentale. Suite du Rapport sur les

recherches thoriques et exprimentales, entreprises par M. Bourgois,

enseigne de vaisseau, sur les propulseurs hliodes.

(Commissaires, MM. Arago,Dupin, Poncelet rapporteur.)

Pendant que M. Bourgois se livrait cette longue suite d'expriences,
il cherchait fonder une thorie des effets des propulseurs hliodes sur

une base un peu plus solide et plus approprie aux besoins de la pratique

que celles admises par ses prdcesseurs, et qui prt son point d'appui sur les

indications mmes fournies par ces expriences. Il nous suffira d'en rappe-
ler ici les principaux lments et d'en discuter les principales consquences ,

afin de mettre l'Acadmie en mesure d'apprcier le degr de certitude et d'u-

tilit qu'elle comporte dans ses applications.

M. Bourgois, limitant la question au cas d'un hliode gnratrice droite

et celui o le navire et la machine ont atteint un rgime parfaitement uni-

forme, le seul qui intresse la pratique; supposant, en outre, que le fluide

soit sensiblement en repos l'arrire du navire, hypothse qui ne parat

pas s'carter beaucoup de la ralit pour des formes aussi effiles que
celles des poupes en usage; M. Bourgois, disons-nous, considre le fluide

sur lequel agissent les diffrentes branches du propulseur, comme anim du

1 1 i..
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mouvement relatif provenant la fois du mouvement de translation et du

mouvement de rotation de ce propulseur, cens dsormais immobile dans

l'espace absolu. 11 dtermine ainsi l'angle d'arrive ou d'incidence des mo-
lcules liquides sur la surface hliode des diverses brancbes, angle na-

turellement variable et trs-petit dans les conditions pratiques de la question.

Les mmes molcules liquides tant animes d'abord d'un mouvement h-
licodal sur des cylindres concentriques l'axe, l'auteur admet, comme

hypothse conforme aux donnes de l'exprience, qu'elles demeurent com-

prises dans le prolongement de ces cylindres , au travers du propulseur, et

que, par consquent, aprs leur dviation, elles y dcrivent des hlices pa-
rallles celles de ce dernier; ce qui revient supposer que la force centri-

fuge ne joue aucun rle apprciable pour faire carter ces molcules de

l'axe. L'exprience apprend, en effet, que lorsqu'on imprime un pro-

pulseur hliode gnratrices droites, un mouvement rapide dans l'air,

en le faisant traverser, paralllement l'axe, par un courant de fume,
loin de s'carter de l'axe, ce courant manifeste plutt une tendance s'en

rapprocher. Cette mme hypothse, au surplus, a t admise par tous les

auteurs qui ont essay d'tablir la thorie des ailes de moulins vent, thorie

qui offre, en effet, des circonstances de mouvement analogues celles du

propulseur qui nous occupe.

Dans cette manire de voir, les diffrents filets hlicodes de la surface

du propulseur, considrs ,
dans leurs dveloppements cylindriques, comme

de vritables lments rectilignes, se trouvent atteints sous des angles diff-

rents, et gnralement trs-petits, comme on l'a dit, par les James liquides

cylindriques correspondantes, et donnent lieu des rsistances normales que

M.Bourgois value d'aprs la thorie ordinaire relative au choc oblique des

surfaces planes soumises l'action d'un courant indfini
; l'expression qui s'y

rapporte devant tre multiplie par un coefficient relatif la rsistance, sur

l'unit de surface, dtermine dans chaque cas par l'exprience. D'aprs cette

thorie
,
les rsistances normales dont il s'agit seraient proportionnelles

l'tendue des surfaces et au carr de la vitesse relative estime suivant chaque

normale; mais, en voulant appliquer les rsultats de cette mme loi au calcul

des effets des propulseurs hlicodes, M. Bourgois n'a pas tard reconnatre

que le coefficient de la rsistance
,
loin de conserver la valeur constante qui

lui est attribue d'aprs les expriences de divers auteurs, devait
,
en raison

mme de la petitesse de l'angle d'incidence des filets, crotre d'une ma-

nire trs-rapide ;
fait qui s'accorde

,
au surplus, avec les observations rela-

tives la drive des btiments, dont l'angle acquiert des valeurs excessivement
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petites, alors mme que la composante transversale, due l'action du vent,

conserve une valeur considrable.

M. Bourgois, en cherchant tenir compte decetaccroissement rapide du

coefficient de la rsistance pour les faibles angles d'incidence, a t conduit,

par le rapprochement des rsultats de sa thorie relative aux effets des pro-

pulseurs hliodes et de ceux de l'exprience ,
diviser le coefficient de la

rsistance par le carr du sinus de l'angle d'inclinaison de chaque filet sur le

plan de rotation de la vis.

On fera remarquer, ce sujet, que les divers auteurs qui se sont occups
des effets des roues palettes, mues dans les fluides indfinis ou de ceux des

ailes de moulin vent, Boistard, Navier, etc., ont galement reconnu la

ncessit d'attribuer au coefficient de la rsistance de ces palettes ou plans

minces, une valeur double au moins, de celle que l'exprience indiquait poul-

ie cas de l'immobilit de ces plans; circonstance qu'ils attribuaient la grande
tendue de leurs surfaces, mais qui, d'aprs les observations consignes, par

l'un de nous, dans la Lithographie du Cours de Mcanique, profess

l'Ecole d'application de Metz (i), trouverait gnralement son explication

dans la nature propre du mouvement relatif de la surface choque et du

fluide, mouvement qui introduit une modification ncessaire dans l'expres-

sion de la loi de la rsistance
, principalement en ce qui concerne la grandeur

des masses fluides agissantes.

Indpendamment des modifications apportes la formule de la rsis-

tance, dont il vient d'tre rendu compte, M. Bourgois a t conduit rem-

placer le facteur relatif l'tendue de la surface choque des filets hliodes,

par une fonction compose de la largeur de ce filet et d'une puissance frac-

tionnaire de sa longueur ,
ou du rapport de l'aire des secteurs qui sont les pro-

jections des ailes sur le plan de la rotation, l'aire du cercle entier :

l'appli-

cation de ses formules lui ayant appris, d'une part, que le rapprochement,

plus ou moins grand, des diffrentes ailes ou branches
, exerait une influence

ncessaire relative la masse de liquide qui coule entre elles, et, d'une autre
,

que la pression normale ne croissait pas proportionnellement la longueur
du filet hlioide, attendu que les pressions lmentaires qu'ils supportent di-

minuent progressivement, de l'amont vers l'aval, par une cause qu'il est fa-

cile d'apercevoir priori, et dont les effets, qui se sont manifests dans les

expriences directes de Dubuat, s'observent journellement dans l'oriente-

ment des vergues de navire sous l'action oblique du vent.

(i) VIP section, nos 66et suivants.
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> Enfin, pour tenir compte du frottement du fluide le long des filets hli-

odes, l'auteur se fonde sur les formules admises, par MM. de Prony et

Eytelwein, d'aprs les expriences de Coulomb, et dont ils ont dtermin les

coefficients pour le cas du mouvement de l'eau dans les tuyaux de conduite;

mais le glissement relatif des molcules liquides sur les filets tant ici trs-

rapide, M. Bourgois nglige le premier terme de la rsistance, proportionnel
la simple vitesse

,
en ne conservant ainsi que celui qui contient la deuxime

puissance, et dont il value le coefficient d'aprs le rsultat des expriences
faites, en Angleterre, par le colonel Beaufoy, sur le frottement latral des

prismes minces ,
mus dans le sens de leur longueur. Ces expriences paraissent,

en effet, plus propres que celles sur les tuyaux de conduite, fournir ici

une apprciation exacte de ce coefficient.

Ndus avons cru ncessaire d'entrer dans quelques dveloppements sur

les hypothses et les donnes exprimentales qui servent de fondement la

thorie des effets des propulseurs hliodes, prsente, par M. Bourgois, au

jugement de l'Acadmie, parce que cette partie de son Mmoire, en elle-

mme fort dlicate, mrite d'attirer l'attention des ingnieurs qui s'intressent

au progrs de la question. Il nous reste maintenant exposer la marche qu'il

a suivie dans l'tablissement des formules ou quations qui dcoulent de cette

mme thorie, et qu'il considre comme aptes dterminer les divers l-

ments de la solution pratique relative la navigation au moyen de la vis.

Les quations dont il
s'ap,it se rduisent trois, dont, en ralit, lune

est la consquence des deux autres, et ne sert qu' exprimer, d'une manire

plus explicite, la relation qui lie entre elles certaines donnes.

La premire ,
relative la translation

, exprime l'galit entre la rsis-

tance propre du navire et les composantes, parallles l'axe, des rsistances

normales et tangentielles de la vis : elle ne comprend point l'effort du moteur,

qui s'opre dans un plan perpendiculaire cet axe.

La seconde se rapporte l'galit entre le moment de cet effort et la

somme des moments des projections des forces ci-dessus, sur le plan de la

rotation.

La troisime enfin, que l'on peut considrer comme une consquence
des deux autres, tablit l'galit entre le travail moteur relatif chacune des

rvolutions de l'hliode et la somme des travaux dus la rsistance utile,

aux pressions
normales et aux frottements.

v En procdant ainsi, on suppose implicitement que le systme du navire

et du propulseur prenne, relativement au niveau extrieur du liquide, la

position de stabilit ou l'assiette qui rend les autres conditions de l'quilibre
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dynamique superflues, ce qui est permis d'aprs le mode d'installationde

l'appareil et les donnes fournies par l'exprience.

Nous pensons, en outre, que cette manire d'arriver aux quations dy-

namiques de la question, bien qu'elle se rattache des considrations indi-

rectes, et qu'elle n'offre pas toute la gnralit et la prcision mathmatique
dsirables, n'en est pas moins trs-propre donner une expression suffisam-

ment approche des effets que l'on se propose de soumettre au calcul, et

telle qu'il conviendra toujours d'en adopter dans les applications de la mca-

nique aux arts.

Aprs avoir pos les quations dont il s'agit, M. Bourgois leur fait subir

diffrentes transformations pour les approprier au but particulier qu'elles

sont destines remplir, et mettre en vidence l'influence relative chacune

des donnes essentielles du problme, donnes qui se trouvent traduites en

autant de formules analytiques, et qu'il nous parat utile de signaler l'atten-

tion de l'Acadmie. Ce sont :

i. Le coefficient relatif l'action normale du fluide sur le propulseur,
dont l'auteur calcule les diverses valeurs numriques afin de confirmer l'hy-

pothse qui le suppose constant, et d'en dterminer la valeur moyenne d'a-

prs les rsultats des expriences mentionnes plus haut.

a". Le coefficient de recul, dont l'expression, quand on fait abstracliou

du frottement des filets hliodes qui n'exerce, en effet, qu'une assez faible

influence dans les'eirconstances ordinaires, se prsente sous une forme trs-

simple et trs-remarquable, attendu qu'elle est entirement indpendante de

la force motrice et de la vitesse de rotation : l'auteur tire, de cette mme ex-

pression, diverses consquences utiles qu'il serait trop long de rapporter ici,

et qui se dduisent du rapprochement des nombres inscrits dans une dernire

colonne annexe aux deux derniers des tableaux qui servent d'introduction

son Mmoire.
3. Le nombre des rvolutions de la vis par seconde, sous l'action

d'une force motrice connue, et en supposant donnes les dimensions de

cette vis et la rsistance du navire : M. Bourgois restreint d'ailleurs l'applica-

tion de cette formule au cas de la navigation ordinaire des navires en route

libre
;

il ne pense pas qu'elle puisse s'tendre celui du remorquage et aux

effets qui se produiraient si le navire tait maintenu au repos, attendu que
le coefficient des actions normales du liquide sur le propulseur a t valu,
comme on l'a vu, dans l'hypothse de trs-petits angles d'incidence, et

l'aide d'une formule qui, sous le point de vue de la gnralit, laisse quel-

ques incertitudes. Il fait remarquer, ce sujet, que la dtermination priori,
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de la vitesse angulaire de la vis, est ici d'une importance capitale, puisqu'on
n'a pas, comme dans le cas des roues pales ordinaires

,
la ressource de faire

varier, aprs coup, l'tendue de la surface hliode en prise avec le liquide,
et qu'on se voit oblig de changer le propulseur ou d'apporter la transmis-

sion du mouvement de la machine, des modifications onreuses, plus sou-

vent encore d'une ralisation tardive, et, dans tous les cas, trs-difficiles.

La mme remarque peut d'ailleurs s'appliquer guralement aux mo-
teurs et organes de machines dont le systme de construction repose sur

une apprciation dlicate et parfois incertaine des effets mcaniques, ou

qui ,
devaut travailler dans des conditions variables

,
n'offrent pas ,

en eux-

mmes
,
les moyens de modifier volont l'action de la puissance ou de la

rsistance, de manire les placer dans les circonstances les plus favorables

la production du maximum d'effet.

4- Enfin, l'expression du coefficient qui se rapporte aux pertes de tra-

vail inhrentes au propulseur, et de laquelle la vitesse angulaire a t limi-

ne; mais, comme cette expression contient encore explicitement le coeffi-

cient de recul
, qui dpend des formes du navire et de la vis

,
et trs-peu du

frottement de cette dernire, M. Bourgois, ngligeant celui-ci, remplace le

coefficient dont il s'agit par sa valeur abrge ou approximative, et arrive

ainsi une expression du coefficient de rduction de l'effet, qui ne dpend
plus que des dimensions et des formes du navire et de la vis.

La question que l'on doit principalement se poser dans la pratique se

trouve ainsi ramene celle de dterminer les dimensions ou proportions

qui rendent ce coefficient de rduction un minimum. Malheureusement, ces

dimensions y entrent sous une forme trs-complique, qui ne permet pas de

traiter la question d'une manire gnrale et analytique. L'auteur se voit

oblig d'y suppler par une discussion numrique relative un navire dont

il s est donn les dimensions et la rsistance priori ;
discussion assez pni-

ble, dont les rsultats sont consigns dans un appendice rapport la fin de

l'ouvrage, et qu'il conviendra de renouveler toutes les fois qu'il s'agira de

fixer les bases d'tablissement d'un propulseur hliode pour tout autre bti-

ment. Nanmoins, ces rsultats s'appliquant un navire qui se trouve dans

les conditions les plus ordinaires
,
M. Bourgois a pu en tirer diverses cons-

quences utiles dont nous rsumerons en peu de mots les principales :

i. Les avautages rsultant de la diminution du frottement des branches

del vis lorsque l'on emploielun tambour intrieur, sont, trs-peu prs,

compenss par l'accroissement de rsistance qui proviendrait de la prsence
mme de ce tambour;



(867 )

a. Les bases d'tablissement d'un systme de propulseurs hliodes
doivent varier, non-seulement avec les dimensions des btiments

, mais en-

core avec la nature de leur service ou la puissance relative de leurs machines,
et il y a lieu

, par consquent , de distinguer avec soin les avisos dont la

marche doit tre trs-rapide ,
des btiments de guerre et de transport dont

la vitesse doit tre un peu moindre, et, fortiori, des remorqueurs et des

navires voiles et machine auxiliaire dont l'allure, quand on ne fait usage

que de celle-ci
,
doit tre beaucoup plus lente

;

3. La surface totale des branches du propulseur ou le dveloppement
de leurs hlices doit crotre en raison directe de la rsistance vaincre ou in-

versement aux vitesses imprimes; le rapport du pas au diamtre ou l'incli-

naison des hlices sur le plan de la rotation, doit, au contraire, augmenter
avec ces mmes vitesses, la grandeur absolue du diamtre tant susceptible

de varier suivant les circonstances et d'aprs des considrations militaires

ou maritimes trangres aux effets mcaniques;
4 Pour de trs-grands navires

,
la forme des ailes des moulins vent

serait celle qui s'approcherait le plus des conditions du maximum d'effet.

Dans les derniers paragraphes de son Mmoire
,
M. Bourgois examine

successivement l'influence du nombre des branches du propulseur, la cause

des trpidations inhrentes sa constitution
, et qu'il attribue principalement

la diminution du nombre de ces branches
,
ou plus spcialement au manque

de symtrie dans la distribution des pressions d'amont et d'aval
;
la forme

qu'il convient de donner la directrice de ces mmes branches
, pour les

placer dans les conditions les plus favorables
;
enfin

,
la force de traction

exerce par la vis dans les circonstances o se trouvent placs les remorqueurs
et les navires en repos; circonstances pour lesquelles les formules gnrales
cessant de demeurer applicables ,

sont empiriquement remplaces par celles

qui s'en dduisent lorsqu'on nglige les frottements, et dont le coefficient

de rduction ou de correction se trouve dtermin par la comparaison
des rsultats qu'elles offrent avec ceux de l'exprience.

A l'gard de la directrice
,
l'auteur propose de la tracer, en dveloppe-

ment
,
avec une courbure telle que les filets liquides arrivent

,
sur la vis, dans

une direction sensiblement tangentielle ses premiers lments
,
c'est--dire

de manire viter le choc et les pertes de travail qui en rsultent. On
conoit, en effet, que, sous un certain angle d'incidence, la portion du fluide

qui afflue paralllement sur la face oppose au choc, tend s'en dtacher,
ou subit une contraction qui devient

, plus loin
,
la source de tourbillon-

nements et d'une consommation inutile de force vive.

C. R., i845, a" Semestre. (T. XXI, N 18.)
I I *
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La fin dii Mmoire que nous analysons est employe discuter la

valeur des expriences dynamomtriques jusqu'alors mises en usage ,
et les

proportions des roues d'engrenages qu'il convient d'adopter pour transmettre

l'action du moteur la rsistance; exposer l'tat actuel de la navigation au

moyen de la vis, dont nous avons rendu compte au commencement de ce

Rapport; poser les bases d'un projet d'expriences en grand, exemptes des

inconvnients remarqus, et qui se trouvent principalement fondes sur les

rsultats de la nouvelle thorie; enfin, exposer les diverses consquences

propres servir de rgle l'tablissement des propulseurs qui conviennent

aux diffrentes classes de navires.

Au surplus, l'auteur a dj eu l'occasion d'appliquer les formules dduites

de sa thorie, 1 apprciation des effets des propulseurs hliodes employs
bord de plusieurs btiments actuellement en service, et les rsultats de ses

calculs se sont trouvs sensiblement d'accord avec ceux de l'exprience di-

recte. L'un de ces btiments, nomm le Pingouin, dont la rception a t

l'objet de diverses tudes faites en prsence d une Commission laquelle

l'auteur se trouvait adjoint ,
est venue, aprs coup, confirmer, d'une manire

satisfaisante, les prvisions des formules, ainsi que l'atteste le procs-verbal

authentique des expriences, et il y a tout lieu d'esprer que la mme vri-

fication de la thorie de M. Bourgois viendra assurer le succs des essais d'ap-

plication , en grand , dont M. le Ministre de la Marine se propose d'ordonner

prochainement l'excution dans l'un de nos principaux ports militaires.

En rsum, le Mmoire de M. Bourgois laisse peut-tre dsirer quel-

ques amliorations sous le rapport de la forme scientifique ou acadmique de

la rdaction, ce qu'explique trs-bien la position exceptionnelle de l'auteur et la

nature de son service maritime; mais, d'autre part ,
il offre tous les caractres

d'une uvre consciencieusement labore, et qui doit inspirer une juste con-

fiance dans les rsultats fournis
,
tant par le calcul et le raisonnement, que par

les expriences directes auxquelles ce jeune officier s'est livr. La manire la

fois rationnelle et neuve dont la thorie du propulseur hliode s'y trouve

expose et corrobore par des faits nombreux, convenablement observs ou

discuts; les utiles et importantes consquences qui s'en dduisent pour l'ta-

blissement des navires vapeur, nous font croire que M. Bourgois a rendu

la navigation dont il s'agit, un service comparable celui qu'elle dut l'utile

publication de feu M. Marestier, sur les bateaux vapeur de l'Amrique.
Mais nous n'exprimerions qu'imparfaitement notre pense, si nous n'a-

joutions qu'outre le mrite d'offrir un nouvel exemple de la manire dont

on doit traiter les questions de Mcanique applique, les recherches tho-
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riques et exprimentales qui nous oceupeut possdent encore
,

nos yeux,
le mrite non moins rccommandable, de devoir amener, par la suite, d'heu-

reuses modifications, de vritables perfectionnements, dans le mode d'in-

stallation des propulseurs hliodes. Or, il importe ici de le remarquer, de

pareilles modifications, desemblables perfectionnements, auxquels le vulgaire

n'attache ordinairement qu'un bien faible prix, parce qu'ils sont le rsultat

d'investigations obscures, et en apparence plutt scientifiques que pratiques,

exercent rellement, sur la destine des inventions et sur l'tendue des services

qu'elles peuvent rendre la socit
,
une influence non moindre que l'inven-

tion elle-mme, dont elles sont d'ailleurs le complment indispensable. On
ne doit pas oublier, en effet, que c'est par de tels perfectionnements et de

telles tudes que Watt a immortalis son nom, bien plus que par la dcou-
verte de la machine vapeur, dont, ajuste raison, on a revendiqu pour

d'autres, l'ide fondamentale ou la principale disposition.

D'aprs ces diverses considrations
,
nous pensons que le Mmoire de

M. Bourgois mrite l'entire approbation de l'Acadmie, et serait digne de

paratre dans le Recueil des Savants trangers, si l'auteur n'avait l'intention

d'en faire l'objet d'une publication spare. L'importance pratique des con-

squences auxquelles M. Bourgois est parvenu, nous fait, en outre, mettre

le vu que M. le Ministre de la Marine ne tarde pas fournir ce jeune et

capable officier, l'occasion d appliquer, un navire de grande dimension,

le fruit de ses laborieuses recherches, et d'en perfectionner et complter,
s'il se peut, les plus importants rsultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

zoologie. Rapport sur un ouvrage intitul : Recherches historiques, zoo-

logiques, anatomiques et palontologiques sur la Girafe; par MM. Joly,

professeur la Facult des Sciences de Toulouse
,

et Lavocat, chef des

travaux anatomiques l'cole vtrinaire de la mme ville.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens
,
Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire

rapporteur.)

L'Acadmie a charg M. Serres
,
M. Flourens et moi

(
Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire) de lui rendre compte d'un ouvrage de MM. Joly et Lavocat
,

ayant pour titre : Recherches historiques, zoologiques, anatomiques et pa-

lontologiques sur la Girafe. Cet ouvrage se compose de plusieurs Mmoires

dont le premier a t adress l'Acadmie, sous cachet, au mois de fvrier

dernier : c'est celui dans lequel se trouvent exposes les recherches histori-

112..
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ques des deux auteurs. Les autres nous sont parvenus il y a quelques se-

maines
,
et sont-connus dj par un extrait insr dans les Comptes rendus.

Il nous serait absolument impossible de faire
,
en quelques pages, l'ana-

lyse d'un ouvrage aussi tendu, et qui est lui-mme le rsum, presque tou-

jours aussi concis que fidle, d'une multitude de faits historiques, zoolo-

giques et anatomiques. Mais nous essayerons, du moins, de donner une ide

exacte du but que se sont propos les auteurs
,
des ressources dont ils ont

pu disposer, et des rsultats qu'ils ont obtenus.

Disons d'abord quelle circonstance a donn naissance leurs recherches.

Vers le commencement de l'anne i844? une girafe rcemment arrive

d'Abyssinie en France
, et que l'on conduisait de ville en ville pour l'exposer

la curiosit publique, vint mourir Toulouse. A la demande des professeurs
de la Facult des Sciences

,
dsireux de mettre profit cette occasion d'en-

richir la science et leur muse
,
le Conseil municipal de Toulouse s'empressa

d'acqurir la girafe. Elle fut mise la disposition de M. Joly, qui s'adjoignit

aussitt M. Lavocat, chef des travaux anatomiques l'cole vtrinaire de

la mme ville. L'ouvrage dont nous avons rendre compte est le fruit des

recherches communes de ces deux auteurs, seconds dans la longue et pni-
ble dissection du gigantesque quadrupde, par M. Bonnet, secrtaire de

l'Ecole vtrinaire
, par M. Traverse

, prparateur d'histoire naturelle la

Facult des Sciences, et par cinq lves de la Facult et de l'cole.

Les deux auteurs paraissent ne s'tre d'abord propos pour but que de

donner une description aussi complte que possible des organes de la girafe,

et de remplir les lacunes qui restaient encore dans l'histoire anatomique de

ce ruminant. Mais le dsir de donner plus d'intrt leur travail les a con-

duits tendre considrablement ce cadre dj si vaste, et c'est ainsi qu'ils

viennent d'enrichir la science, au lieu d'un Mmoire anatomique, d'un

ouvrage que l'on peut considrer comme une monographie presque com-

plte de la Girafe.

Des quatre parties dont il se compose, la premire est toute d'rudi-

tion. Les auteurs donnent un rsum analytique de ce qui a t crit avant

eux sur la girafe, soit dans les temps modernes, soit chez les anciens, et

jusque dans la plus haute antiquit. Us adoptent, avec quelques rserves

toutefois, l'opinion de Mongez, qui considrait le Zemer de Mose comme
n'tant autre que la Girafe

;
animal dont Mose a pu ,

en effet, voir des repr-
sentations en Egypte, puisqu'on l'y

trouve figur avec d'autres quadrupdes

thiopiens sur plusieurs monuments, particulirement, selon une remarque
de notre confrre M. Jomard, dans les typhonium. Aprs Mose, et avec
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plus de certitude
,
MM. Joly et Lavocat citent comme ayant connu et indi-

qu la girafe, un grand nombre de gographes, de voyageurs, d'historiens ,

de potes et de naturalistes. Parmi eux, nous nous bornerons mentionner

Agatarchides ,
auteur de la plus ancienne description de la Girafe qui nous

soit parvenue; Strabon qui a donn sur elle des notions trs-exactes, et

Hliodore qui, ds le IVe sicle, a indiqu l'amble comme l'allure naturelle

de la
girafe. Quant Aristote

,
il ne nous a transmis sur ce ruminant aucuns

dtails : il se borne le mentionner sous le nom d'/mrapchov ;
et encore,

malgr l'adhsion que MM. Joly et Lavocat donnent une interprtation

dj prsente par Allamand
,
Pallas et Gotlob Schneider, il n'est pas en-

tirement certain pour nous que Yimtap&iov soit la girafe.

La partie historique de l'ouvrage de MM. Joly et Lavocat est le fruit de

longues et consciencieuses recherches. Il sera facile aux naturalistes placs

prs des grandes bibliothques de complter sur divers points les indica-

tions qu'ils donnent, et d'ajouter quelques noms la longue liste des auteurs

qu'ils citent. Mais leur travail, tel qu'il est, est d'un intrt rel pour la

science, et servira de point de dpart toutes les recherches ultrieures sur

le mme sujet.

Dans la partie zoologique, les auteurs, aprs une synonymie trs-com-

plte de la Girafe, dcrivent avec soin toutes ses parties extrieures
, particu-

lirement ses organes sensitifs, et rsument ce que l'on sait de ses allures et

de ses murs. Cette partie se recommande surtout par la prcision et la

clart des descriptions : aprs tous les travaux dont la Girafe a t le sujet, et

particulirement aprs le Mmoire publi sur elle par M. Geoffroy-Saint-

Hilaire, les auteurs, comme ils le disent eux-mmes, ne pouvaient esprer
d'enrichir beaucoup la science.

Nous ne dirons qu'un mot de la partie palontologique ,
la plus courte

de l'ouvrage. Les auteurs, n'ayant point t mme d'ajouter aux dcouvertes

de leurs devanciers
,
se bornent prsenter un rsum succinct des travaux

de MM. Cautley, Falconer et Duvernoy.
Dans la partie anatomique ,

un champ beaucoup plus vaste s'ouvrait

devant MM. Joly et Lavocat. Avant eux, un grand nombre d'auteurs, particu-

lirement Allamand, MM. Pander et d'Alton, Cuvier, Geoffroy-Saint-Hilaire,
avaient fait d'intressantes observations surl'ostologiede la Girafe, mais ils

n'avaient pu faire l'anatomie des parties molles. Plus heureux que ses prd-
cesseurs, M. Owen put disposer, en i838

,
d'une Girafe morte Londres; et

l'anne suivante, la naissance d'un jeune individu qui ne vcut que quelques

jours, fournit ce clbre anatomiste une prcieuse occasion de complter ses
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premires recherches, et particulirement de dcrire les membranes de l'uf.

Aprs un tel devancier plac dans des circonstances si favorables, MM. Joly
et Lavocat ne devaient avoir et n'ont eu bien souvent qu' revoir et con-

firmer des rsultats dj acquis la science. Il en a t ainsi du squelette,

l'gard duquel ils ont fait connatre nanmoins quelques faits nouveaux, de

l'appareil digestif, de lappareil reproducteur chez la femelle
,
de l'encphale,

et en gnral des viscres. Mais ils ont dcrit beaucoup plus compltement

que M. Owen les autres parties molles. Nous citerons surtout comme dignes

d'loges leurs recherches sur un systme d'organes jusqu'alors peine
tudi chez la Girafe, les ligaments, et surtout leur travail sur les muscles, qui

donnerait, lui seul, un trs-grand prix l'ouvrage que nous analysons. Non-

seulement les muscles sont dcrits avec soin
,
mais ils sont partout compars

leurs analogues chez le Cheval et chez les Ruminants domestiques, en sorte

que, soit pour la prcision des rsultats, soit pour la mthode suivie, la partie

myologique de l'ouvrage de MM. Joly et Lavocat peut tre mise ct des

meilleurs travaux que la science possde en ce genre.

L'ouvrage dont nous venons de rendre compte est complt par un

atlas de dix-sept planches, dessines par M. Joly. Les unes sont de curieux

fac-simil de figures antiques ou anciennes de la Girafe; d'autres reproduisent

les principaux faits auatomiques exposs dans le texte.

Nous devons dire, en terminant, que l'une des Girafes de la mnagerie du

Musum d'Histoire naturelle tant morte il y a quelques mois, notre confrre

M. de Blainville a entrepris son tour sur elle un travail anatomique consi-

drable dont les rsultats ne tarderont sans doute pas tre publis. On peut

donc esprer que ce gigantesque quadrupde ,
sur l'organisation intrieure

duquel, l'ostologie excepte, nous ne savions rien, il y a sept ans, que par

analogie, sera bientt l'un des mammifres anatomiquement les mieux connus.

Il sera honorable pour MM. Joly et Lavocat d'avoir contribu, pour une

part importante, ce progrs, et plac sur ce point leurs noms entre ceux de

MM. Owen et de Blainville.

Nous pensons que le travail de MM. Joly et Lavocat mrite l'approba-

tion de l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie dsigner, conformment

l'article 38 de l'ordonnance de rorganisation de l'cole Polytechnique,
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du 3o dcembre i844j trois de ses membres pour faire partie du Conseil

de perfectionnement de cette cole pendant l'anne scolaire 1 845- 1846.

L'Acadmie procde, par la voie de scrutin, cette nomination.

MM. Thenard, Ch. Dupin et Poinsot runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

chimie. action du chlore sur l'ther actique de l'alcool et sur l'actate

de mthylne; par M. S. Cloez. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Balard.)

* Dans un premier Mmoire, que j'ai
eu l'honneur de communiquer

l'Acadmie, j'ai
fait connatre les principales proprits de l'ther perchloro-

formique* Le point intressant de son histoire, sur lequel j'ai
d le plus in-

sister, est la raction laquelle il donne lieu en prsence de l'ammoniaque.
J'ai donn le nom de chloractamide au produit, cristallis qui se forme dans

cette raction. Sans attacher une grande importance la dcouverte de cette

substance, il est permis de la considrer comme un corps intressant, ne

ft-ce que' par la manire tout feit imprvue dont elle se produit.

A la fin de ma Note sur l'ther chloroformique, je regardais la produc^
tion de ma chloractamide, au moyen de l'ther perchloractique de M. Le-

blanc, comme une chose trs-probable. lies rsultats que M. Malaguti a

obtenus avec l'ther chloractique ordinaire auraient pu me dispenser de

tenter l'exprience; j'ai
voulu nanmoins tablir ma conviction cet gard,

et
j'ai essay la raction, qui a compltement russi. Mes prvisions se sont

trouves ainsi doublement ralises., et par les rsultats de M. Malaguti et par
les miens.

Faute d'une quantit suffisante de matire, je n'avais pas pu dterminer

la nature des deux produits cristalliss que Ton obtient en traitant la chlo-

ractamide par l'ammtniaque liquide et l'acide nitrique tendu d'eau. J'ai

analys depuis ces substances; les rsultats m'ont prouv que l'on n'obtient,

dans ces deux ractions, que du chloractate d'ammoniaque.
J'ai tudi, de plus, l'action que le chlore exerce sur la chloractamide:

j'ai
constat qu'avec le gaz sec il n'y a pas d'action sensible, mme au soleil:

mais, si l'on ajoute un peu d'eau
,
on obtient un nouveau corps qui a, d'aprs

mes analyses, la formule
tfCl'O'AzH.

Il se dissout froid dans l'ammoniaque ou la potasse en dissolution,
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et forme avec ces bases des sels cristalliss; je l'appelle, en raison de son ori-

gine et de ses proprits ,
acide chloractamique.

ther actique chlor.

Un examen pralable de l'ther actique chlor, que je destinais la

prparation de la chloractamide, m'a conduit constater dans ce liquide

des proprits diffrentes de celles qui lui ont t assignes par M. Leblanc.

J'ai remarqu que le point d'bullition du liquide, distill une premire
fois dans un courant de gaz carbonique sec, pour le dbarrasser de l'excs

de chlore et d'acide chlorhydrique, s'levait peu peu de io5 280 degrs;

j'ai pens ds lors que j'avais affaire un mlange; pour m'en assurer, j'ai

distill de nouveau, en vitant avec le plus grand soin l'accs de l'humidit.

La moiti environ du liquide a pass entre io5 et 120 degrs, elle a t re-

cueillie et mise part; la portion distille entre i3o et 180 degrs a t ga-
lement mise de ct, ainsi que celle dont le point d'bullition s'est lev de

180 270 degrs. Chacun de ces produits a t analys sparment, et
j'ai

vu qu' mesure que le point d'bullition tait plus lev, il y avait plus de

charbon et d'hydrogne, tandis que la
quantit de chlore diminuait. Mes exp-

riences prouvent que,le produit le plus chlorur n'a pas d conserver le mode

de condensation de l'ther actique; ses molcules se sont cartes, il y a eu

ddoublement et formation d'aldhyde chlor C4 C1 4 0*. Ce rsultat n'a rien

d'tonnant, il est tout fait semblable celui que M. Regnault a obtenu avec

l'ther mthylique perchlor.
Les liquides bouillants une temprature suprieure 1 20 degrs doi-

vent tre considrs comme des mlanges d'aldhyde chlor, avec une petite

quantit d'ther actique 7 quivalents de chlore; mes analyses autorisent

cette manire de voir.

Actate de mthylne perchlor.

L'action du chlore sur l'ther actique de l'esprfc-de-bois tait, sous plus
d'un rapport, intressante examiner; ce liquide a exactement la mme com-

position que l'ther formique de l'alcool; leurs proprits physiques sont

sensiblement les mmes, mais leurs proprits chimiques diffrent essentiel-

lement; leur dcomposition, sous l'influence des alcalis, les caractrise suffi-

samment. J'ai voulu voir si la diffrence que l'on remarque dans les proprits
chimiques se retrouverait dans les produits drivs que ces thers donnent

sous l'influence du chlore.

L'ther perchloroformique prsentant une composition constante et des
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ractions nettes, j'ai cherch obtenir un compos analogue avec l'actate

de mthylne. Le compos chlor que j'ai
obtenu prsente exactement la

mme composition que l'ther perchloroformique, et de plus les mmes pro-

prits physiques et chimiques : ainsi il bout vers 200 degrs. Quand on fait

passer sa vapeur travers un tube de porcelaine chauff presque au rouge ,

ainsi que M. Malaguti l'a fait pour quelques thers chlors, il se dcompose
en aldhyde chlor et acide chloroxicarbonique ;

sa densit, 18 degrs, est

gale 1,691 ;
il se change, sous l'influence de l'humidit, en acide chlorac-

tique, carbonique et chlorhydrique ;
avec les alcalis minraux, il donne un

chloractate, un chlorure et un carbonate; avec l'ammoniaque, il forme sur-

le-champ de la chloractamide.

Mis en contact avec l'alcool
,

il est dcompos de mme que l'ther

perchloroformique; il y a formation d'acide chlorhydrique, d'ther chlor-

actique, et d'ther chloroformique, que l'on a improprement appel ther

chloroxicarbonique ;
la raction a lieu d'aprs l'galit

OCFO' -1- 2.(0 Hc 2

)
= CC13 3

,
C'H5 + C ! C103 C< H5 + a(HCl).

L'esprit-de-bois se comporte d'une manire analogue.
Les thers chloractique et chloroformique de l'alcool ou de

l'esprit-

de-bois obtenus de cette manire sont mlangs ,
et il serait difficile de les

sparer; mais ils se reconnaissent aisment par les produits qu'ils donnent

avec l'ammoniaque; on a, dans ce cas, de la chloractamide et de l'urthane

ou de l'urthylane. Ce nouveau mode de prparation de ces deux dernires

substances est ajouter ceux que l'on connat dj; il pourra, je l'espre,
tre utilis par la suite.

On peut, sans recourir aucune hypothse et en se basant seulement

sur les faits qui prcdent ,
admettre l'identit du produit final de l'action

du chlore sur l'actate de mthylne avec celui que l'on obtient par l'action

du mme agent sur l'ther formique de l'alcool.

Si cette identit, que j'admets, est relle, les consquences qui en

dcoulent naturellement sont intressantes, sous le point de vue thorique,
en ce qu'elles ont de relatif la question de l'existence des types chimiques
et de la conservation de ces mmes types dans ce que l'on a appel les pro-
duits drivs par substitution.

Quelle que soit la manire d'envisager la constitution des thers, on doit

toujours ,
dans l'hypothse de l'existence du type, obtenir, sous l'influence du

chlore, des composs drivs offrant le mme arrangement molculaire que
C. R., 1845, a

me Semestre. (T. XXI , N 13.) I 1 3
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le produit d'o l'on est parti; par consquent, l'ther formique perchlor
aura toujours une constitution molculaire diffrente de celle de l'actate de

mthylne perchlor, et si la conservation du type avait lieu, ces liquides

devraient prsenter des ractions diffrentes; nous avons vu que le contraire

arrive.

n La nature du produit final de l'action du chlore sur l'ther actique est

galement, d'aprs mes observations, contraire l'opinion de l'existence et

de la conservation du type ;
il est vident que l'aldhyde chlor que j'ai

obtenu de cette manire ne peut pas offrir le groupement molculaire des

actates.

D'un autre ct, la formation de la chloractamide, au moyen de l'ther

formique chlor, n'est pas non plus, il faut l'avouer, un argument favo-

rable la mme opinion ;
c'est un fait qui ne signifierait rien s'il tait isol:

joint ceux qui prcdent, il doit avoir, il me semble, une assez grande
valeur.

L'identit dans les produits drivs de deux corps isomres ayant une

constitution diffrente, sous l'influence d'un mme agent, quel qu'il soit du

reste, n'a rien de surprenant : la science possde des faits de cette nature.

Les travaux de M. Regnault sur les thers chlors en fournissent un exemple

remarquable. La liqueur des Hollandais C*H 3 G1 -f- H Cl est isomre avec

l'ther chlorhydrique monochlorur C*H 4 C1 2
;

mais l'action de la po-
tasse sur ces corps les distingue essentiellement et leur assigne une consti-

tution diffrente; nanmoins, sous l'influence du chlore, ils se changent
finalement tous les deux en un proilnit identique, qui est le chlorure de

carbone C 4 C1.

zoologie. Note sur les acariens, les Myriapodes, les Insectes et les

Helminthes observs jusqu'ici dans les pommes de terre malades; par
M. F.-E. Gurin-Mneville. (Extrait par l'auteur.)

Les petits animaux qui font le sujet de ce travail appartiennent quatre

grandes divisions zoologiques et font partie de ces tres si nombreux, des-

tins concourir, avec d autres forces de la nature, la transformation

incessante de la matire. Nous avons t charg de les tudier, afin de rendre

plus complets les documents que M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce a demands la Socit royale et centrale d'Agriculture ,
relativement

la maladie qui rgne celte anne sur les pommes de terre.



( 77 )

Nous pensons, ainsi que beaucoup d'autres observateurs, que la pr-
sence de ces animaux n'est que la consquence de l'altration des pommes de

terre et non sa cause ;
ils se sont dvelopps dans ces tubercules parce que

ceux-ci
,
et la plante entire

,
rendus malades par les froids du printemps

et l'humidit constante qui a rgn cette anne
,
leur ont offert un sol con-

venablement appropri leurs moeurs, un sol garni de cryptogames dont ils

se nourrissent, prsentant un commencement de fermentalion propre faci-

liter le dveloppement de leurs germes, etc.

Parmi les Acarides, on a observ deux espces nouvelles appartenant

deux genres distincts et trouves en grand nombre sur les pommes de terre

altres ou dans de petites cavernes des tubercules malades. Nous donnons

la premire le nom de Gljciphagus jeculorum, et l'autre celui de Tjro-

glyphus jeculce. Ces deux espces doivent se dvelopper dans d'autres ma-

tires fculentes analogues; mais nous n'avons pu trouver dans les auteurs

aucune observation sur ce sujet. Il est probable aussi que la fcule de divers

vgtaux, en se modifiant, doit donner naissance diverses espces de ces petits

animaux, lesquels jouent peut-tre un rle indispensable dans les phnomnes
qui constituent ces modifications; mais la science manque encore de faits

bien observs ce sujet.

Parmi les Myriapodes , on a remarqu une petite espce du genre Iule
,

YIulus guttutatus des auteurs. Ce Myriapode se trouve dans toutes les ma-

tires vgtales en dcomposition; on le rencontre la racine des plantes

potagres ,
sous les amas d'herbes mortes

,
dans les fruits tombs et meurtris,

dans les fraises qui posent terre, etc. Ces animaux ont i5o pattes, et, ce-

pendant ,
leur marche est trs-lente.

Les Insectes observs jusqu'ici dans les pommes de terre malades fout

partie de l'ordre des Coloptres et de celui des Diptres ; plusieurs n'ont

t trouvs qu' l'tat de larves, et comme ces larves appartiennent aux

espces les plus petites et par consquent les moins connues, nous n'avons

pu arriver qu des approximations dans leur dtermination. La plupart de

ces larves ou des Insectes parfaits appartiennent aux groupes si nombreux

dont les diverses espces se nourrissent de champignons, de moisissures et

d'autres Cryptogames, afin d'en hter la dcomposition. On a trouv parmi
ceux-ci une ou deux espces carnassires venues l pour leur donner la

chasse et s'en nourrir. Voici la liste de ces Insectes :

i. Un petit Coloptre brachlytre l'tat parfait , trs-voisin du genre
Calodera des auteurs.

1 13..
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2 . Une larve de Brachlytre, peut-tre de l'espce prcdente.
3. Une autre larve de Coloptre appartenant probablement ce nom-

breux groupe de Fongicoles qui contient les plus petites espces de ce

groupe naturel.

4- Un Coloptre l'tat parfait, appartenant au genre Trichopterjx,

lequel contient les plus petits insectes connus. Celui-ci est le Trichopterjx

rugulosa; il a peine -fa de millimtre de long. Nous avons dissqu sa

bouche et reprsent toutes ses parties.

5. Une larve de Taupin dcouverte par M. Royer, inspecteur de

l'agriculture, prs de Metz. Cette Jarve perfore les pommes de terre malades

et saines, et devient trs-nuisible aux rcoltes. On sait, du reste, qu'en An-

gleterre, les agriculteurs ont signal la larve du Taupin des crales comme
nuisant aussi beaucoup aux navets, aux^carottes, aux pommes de terre, aux

choux, aux salades, etc., etc., et, dans les jardins fleuristes, aux irides, lo-

bellies
,

illets
,
etc. Elles pntrent quelquefois en grand nombre dans ces

diverses racines et dvorent tout leur intrieur. Un horticulteur, M. Hogg,
a fait connatre le moyen qu'il emploie pour en prserver ses fleurs. Ayant

remarqu que ces larves sont plus friandes de laitues, il rpand sur le sol

des tranches de la tige de cette plante, pour y attirer les vers, qui ne man-

quent pas de
s'y rendre la nuit, et il n'a plus qu' secouer ces fragments sur

une toile pour en faire tomber les larves, qu'il dtruit ainsi avec facilit. On
a remarqu que les faisans les recherchent avec avidit et que l'estomac de

plusieurs de ces oiseaux en tait rempli.

6. Un petit Diptre l'tat parfait, appartenant aux derniers grou-

pes de Muscides, formant une espce nouvelle que nous avons ddie
M. Payen. La Limosina Pajenii est peine longue de { millimtres

,

noire, avec les parties membraneuses de l'abdomen, les hanches et les

tarses jauntres, et les ailes transparentes.
>> 7. Une larve de Muscide qui pourrait bien tre celle de la Limosina

Pajenii.
8. Une autre larve de Muscide, beaucoup plus grande, qui doit donner

une espce diffrente.

9 . Une troisime larve de Diptre, qui semble tre le jeune ge d'une

larve de Tipulaire.

Les Helminthes trouvs dans les pommes de terre malades appartien-
nent une nouvelle espce de Rhabditis, genre qui comprend les vibrions

du bl, de la colle et du vinaigre. Cette espce se distingue par plusieurs
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caractres faciles saisir et que nous avons exposs avec dtail
; nous lui

avons donn le nom de Rhabditis jeculorum.
Ce travail- est accompagn de nombreuses figures dont la plupart ont

t dessines par M. Rayer.

M. Broc commence la lecture d'un Mmoire sur la ligne droite.

(Commissaires ,
MM. Biot, Poinsot, Libri.

)

MMOIRES PRSENTS.

minralogie. tudes sur quelques gtes mtallifres dcouverts

en Algrie; par M. A. Burat. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart, Beudant, lie de Beaumont,

Dufrnoy.)

Les gtes mtallifres dcouverts jusqu' prsent en Algrie forment

trois catgories : d'abord, ceux des environs de Tens, qui consistent en filons

de fer spathique, dont quelques-uns contiennent de la pyrite cuivreuse; en

second lieu, le territoire des Mouzaas, situ sur les pentes mridionales

de l'Atlas, o se trouvent des filons de baryte sulfate et de fer spatbique,
contenant des cuivres gris. Les terrains dans lesquels se trouvent les filons

de ces deux localits appartiennent la partie suprieure du systme cr-
tac. On trouve, en outre, divers gtes et surtout des oxydes de fer, dans

les terrains de transition qui existent sur le littoral
,
et constituent une partie

du sabel algrien et des environs de Bne et Philippeville. Quant aux autres

mines, qu'on sait exister dans l'Ouarenseris, ou au sud de Constantine, on

ne les connat gure que par les renseignements fournis par des Arabes
,

ou par l'alquifoux qui en provient et se vend sur divers marchs.

Les terrains des environs de Tens se composent de trois formations

distinctes : la plus infrieure est une formation exclusivement calcaire qui
forme le massif du cap Tens, lequel s'lve d'un seul jet plus de 600 m-
tres de hauteur. Les calcaires compactes, blancs et jauntres qui composent
ce massif, rappellent, par tous les dtails de leurs caractres, ceux de la

formation nocomienne des montagnes de la Provence. Au-dessus se trou-

vent des alternances discordantes de roches arnaces, de schistes et de cal-

caires gris trs-coquillers , qui forment les montagnes des Gorges, traverses

par la nouvelle route d'Orlansville. Ces alternances reprsentent le systme
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nummulitique, c'est l'quivalent de l'albrse des Italiens. Enfin, les parties

superficielles les moins accidentes sont composes de grs gris-bleutres et

solides, qui , par leur position gologique et leur facis minralogique, s'as-

similent aux macignos de l'Italie septentrionale, et sont surmonts d'argiles

grises, schisteuses ou polydriques, dont le grand dveloppement est un des

caractres spciaux de la formation en Algrie.

Les filons des environs de Tens se trouvent dans cette formation des

grs macignos et des argiles suprieures. Ils sont rguliers, structure ru-

bane, d'une puissance moyenne de om,5o i
m
,3o, et presque entirement

composs de fer spathique, le minerai de cuivre pyriteux n'tant qu'une
annexe accidentelle. L'allure de ces filons ferrifres est trs-remarquable.
Les principaux sillonnent verticalement le terrain stratifi, en suivant une

direciion nord-sud; mais dans beaucoup de cas, ils jettent droite et

gauche des ramifications, qui suivent une direction oblique et souvent

mme perpendiculaire, et qui, s'engageant dans les plans del stratification,

semblent alors de petites couches intercales; mais on voit en mme temps

que ces petites couches sont runies entre elles par des veines qui coupent
le terrain, et croisent les premires en formant ainsi des rseaux plus ou

moins tendus. Il rsulte de ces croisements une disposition rticule, qui

donnent certains gtes une apparence tout fait nouvelle dans l'histoire

des gtes mtallifres.

Ces gtes en veines rticules existent surtout dans les parties argileuses

et trs-fissures du terrain, et gnralement on trouve les filons d'autant plus

diviss et ramifis, que le sol est moins solide. Dans les grs compactes, les

filons sont toujours rassembls et trs-rguliers. C'est un nouvel exemple

ajouter tous ceux qui dmontrent dj quel point les filons-fentes sont

subordonns, quant leurs formes et leur structure, la nature du sol en-

caissant.

> Si l'on tudie la structure intrieure des filons bien caractriss qui tra-

versent les roches solides, on y reconnat, malgr l'homognit du fer

spathique qui les remplit, des divisions trs-nettes en zones rubanes, pa-
rallles au toit et au mur. Ces zones sont dtermines par le systme gnral
des fissures, et par les mlanges de dbris des roches encaissantes ou de la

pyrite cuivreuse. Les fissures de sparation prsentent trs-souvent des stries

et des miroirs, non-seulement dans les parties qui forment les pontes, mais

dans la masse mme des filons; ces stries sont mme quelquefois tellement

prononces, que leurs cannelures parallles prsentent sur beaucoup de



(
88. )

fragments l'apparence de certaines impressions de calamits dans les terrains

houillers. Il y a donc eu des mouvements du sol postrieurs la formation

d'une partie de ces filons, et, comme dans plusieurs exemples que nous

fournit la gologie de la Saxe, production de filons nouveaux dans des filons

dj remplis.

Tous les affleurements levs qui se montrent sur les plateaux ,
entre

la ville de Tens et le cap, sont striles en pyrite cuivreuse, et ce minerai

ne se montre que dans les parties infrieures dnudes par les cours d'eau
;
il

est donc probable qu'il existe pour le minerai de cuivre une loi d'enrichisse-

ment en profondeur, et qu'il se trouvera en plus grande quantit dans les

zones des filons infrieures au thalweg des valles de l'Oued-bou-Soussa et

de l'Oued-Allala. Il est galement probable que cette tendance des filons se

diviser dans le terrain encaissant diminuera lorsqu'on aura atteint une pro-
fondeur un peu considrable, de sorte que les gtes se prsenteraient la fois

plus rassembls et plus riches en profondeur.
Les filons des Mouzaas se trouvent dans un terrain analogue celui

des environs de Tens.

Ainsi
, parmi les couches calcaires et schisteuses qui affleurent sur le

revers septentrional de l'Atlas, et que l'on passe en revue en montant au col

de Mouzaa, on trouve des pondingues et brches jauntres qui contiennent

en abondance des grandes Hutres et des Spondyles. Ces brches ont beau-

coup d'analogie avec les brches des Corbires, qui contiennent, notamment

aux environs de Durban, des Hutres, des Spondyles et des Rudistes. Cet

ensemble de couches appartiendrait donc au systme nummnlitique, et sur

les pentes mridionales, le grs et les argiles grises qui remplissent le bassin

compris entre l'Atlas et le Djebel-Nador seraient les quivalents des grs
macignos et des argiles des environs de Tens. C'est encore dans ce terrain

argileux que se trouvent les filons mtallifres.

Ces filons, composs de baryte sulfate et de fer spathique, roches

dures et cohrentes, ont rsist aux rosions qui ravinent incessamment les

argiles; ils ont ainsi form des murailles saillantes de plusieurs mtres,

lignes d'affleurement qui sont peut-tre le plus bel exemple gologique que
l'on puisse citer de ce phnomne. Les filons sillonnent trois contreforts

successifs qui se dtachent de l'axe culminant de la chane, de manire
former trois groupes qui sont, partir de l'ouest, i le groupe des filons

d'Aumale et de Montpensier ;
2 le groupe des filons d'isly; 3 celui des

filons des Oliviers.
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Le fer spathique de ces filons est souvent pntr de cuivre gris qui

semble, au contraire, avoir une rpulsion marque pour la baryte sulfate.

Ainsi la prsence isole de cette dernire gangue annonce toujours l'appauvris-

sement des filons. Le cuivre gris est d'ailleurs dissmin dans le fer spa-

thique avec une grande irrgularit; quelquefois il occupe une partie notable

de la puissance des filons
,
en formant une ou plusieurs zones continues o

il est rassembl; le plus souvent, il constitue des veines sans continuit,

des nuds et des particules dissmines. Il n'est d'ailleurs associ aucun

autre minerai, et, sous ce rapport, le gte est le plus classique de tous ceux

qui sont connus, car les fahlerz de l'Allemagne et de la Hongrie ne sont or-

dinairement que des minerais annexes, subordonns d'autres. La pana-

base, ou cuivre gris antimonifre, parat dominer dans le groupe des Oliviers,

et la tennantite dans le groupe d'Aumale; on trouve les deux espces l'tat

cristallin. Le groupe des filons des Oliviers est le plus puissant de tous
;

c'est un de ces faisceaux complexes qui se rapportent un mme axe
,
mais

ne peuvent tre dcomposs en filons distincts
,
faisceaux que les Allemands

appellent zug. On peut le supposer form par trois filons de i 2 mtres de

puissance, qui tantt se divisent et occupent une zone de 20 3o mtres
de largeur ,

tantt se runissent en un seul filon de L\ 6 mtres. La baryte
sulfate lamelleuse est la gangue dominante, elle forme une muraille sail-

lante de 2 4 mtres, qui commence la base du versant, et s'lve plus
de 200 mtres de hauteur, sur une longueur d'environ 1 kilomtre.

L'exploitation a dj mis en vidence plusieurs faits intressants, dus aux

tudes de M. Pothier, qui la dirige comme ingnieur. Aux diffrents niveaux

d'exploitation, les parties riches se trouvent dans unemme zone verticale, ain si

que les parties pauvres ;
de telle sorte que les minerais se trouvent ainsi r-

partis en colonnes verticales, spares par des colonnes striles. Les parois st-

riles sont gnralement les moins puissantes ;
il en rsulte qu'elles corres-

pondent, la surface, des dpressions des affleurements, de telle sorte

qu'on a pu prvoir, dans plusieurs cas, l'appauvrissement des gtes, comme
leur reprise en minerais.

Dans tous les districts mtallifres, les gtes sont aujourd'hui rattachs

des roches ignes, et pourtant ces roches n'avaient pas encore t signales
dans la composition de l'Atlas. Elles existent cependant ,

et l'on trouve au

pied du mont Mouzaa, et dans le lit del Chiffa, des diorites en blocs rou-

ls. Ces diorites
, qui doivent se trouver en dykes dont la position n'est pas

encore reconnue, sont trs-cristallines et contiennent du fer oligiste lamel-
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leux. Les roches amphiboliques sont donc, suivant toute probabilit, les

roches soulevantes de l'Atlas, et en mme temps celles qui sont lies aux

liions mtallifres qui suivent des directions parallles au soulvement, et

doivent l'avoir suivi de prs.
Parmi les particularits qui lient les filons des Mouzaas ceux des

environs de Tens, et conduisent les considrer comme appartenant la

mme formation mtallifre, on doit citer les stries frquentes non-seulement

dans les pontes, mais dans la masse mme des filons. Ces stries ont t re-

connues mme dans de simples fissures non remplies du terrain; beaucoup
de blocs rouls de l'Oued-Bouroumi et de la Chiffa en conservent les em-

preintes, et reproduisent les caractres des roches polies et stries qu'on a

si souvent attribus l'existence de glaciers. Cette assimilation des gtes de

minerai de fer et de cuivre des deux localits de Tens et des Mouzaas a

une application vidente. Si des gtes intercals une mme poque dans des

terrains analogues, et distants de plus de i6myriamtres, appartiennent rel-

lement la mme formation
,

il est presque certain que cette liaison se trou-

vera confirme par l'existence de gtes intermdiaires. L'tude de cette sur-

face intermdiaire est encore faire.

voyages scientifiques. Note sur les rsultats scientifiques d'un voyage
dans le royaume de Choa , excut en 1842 -45; par M. Hochet

d'Hricourt.

(Commissaires, MM. Arago, lie de Beaumont, Isid. Geoffroy, Duperrey,

Dufrnoy, Mauvais.)

Mon second voyage sur les ctes de la mer Rouge, dans le pays des

Adels et dans le royaume de Choa, a dur pendant les annes 1842, i843,

1844 et 'e commencement de i845. J'ai pass quinze mois dans le royaume
de Choa, le plus considrable et le plus puissant des tats qui se sont

forms des dbris de l'ancien empire d'Abyssinie : tantt rsidant dans

les deux capitales, Angobar et Angolola, qui sont habites alternativement

par le roi; tantt accompagnant ce prince dans ses expditions contre les

tribus Gallas sur lesquelles il tend continuellement sa domination au sud-

ouest de ses provinces.

C'est pendant ce voyage que j'ai accompli divers travaux qui peuvent

apporter des matriaux utiles la gographie, la mtorologie, la go-
logie et la botanique des pays que j

ai parcourus.

C. K., 1845..
" Semestre. (T. XXI, N 18.) ' l4
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.
J'ai dtermin les hauteurs hypsomtriques de plusieurs localits au

moyen du baromtre siphon de Bunten; ces observations, partant du

niveau de la mer Rouge, ont port sur : la rivire de Kilolou
,
dans le pays

d'Adel, dont
j'ai pris la hauteur ses sources, et sur l'Aouache, grand fleuve qui

prend sa source dans le sud-ouest du royaume de Choa et va sejeter dans le lac

d'Aoussa ,
au milieu du pays d'Adel

; j'en ai mesur la hauteur au point o les

caravanes qui vont au Choa le traversent dans le pays d'Adel, et prs de ses

sources dans le royaume de Choa. J'ai fait galement des observations hypsom-
triques au pied du grand plateau de l'Abyssinie mridionale, et sur le plateau
mme Angobar, Mtatite, qui en est le sommet le plus lev, et Angolola;

Mtatite, le mercure se soutient 5i8 millimtres seulement. Une de mes
observations les plus curieuses de cette nature est la mesure de la dpression
d'un lac sal dans le pays d'Adel, quelques lieues de distance de la mer

Rouge. L'tude gologique de la rgion dans laquelle il est situ, porte croire

qu'il
formait l'extrmit d'un bras de mer qui s'avanait dans les terres

,
et a t

spar de la mer par un soulvement volcanique qui en a obstru l'entre; il

est entour de volcans teints. La dpression du niveau des eaux de ce lac,

compare au niveau de la mer Rouge, est de prs de 200 mtres. Une large cein-

ture de sel cristallis, et qui supporte le poids des chameaux des caravanes,

borde ses rives. Les montagnes dans lesquelles il est enchss sont revtues,

jusqu' une grande hauteur, d'une crote blanchtre qui indique son niveau

primitif; ce qui montrerait qu'une vaporation lente et continue a contribu

sa dpression.
J'ai dtermin la latitude des principaux lieux que j'ai traverss, par

l'observation des hauteurs mridiennes du soleil.

J'ai rapport un grand nombre d'observations horaires faites avec le

baromtre et le thermomtre, l'poque des quinoxes et des solstices, pour

correspondre avec celles qui se faisaient dans les diffrents observatoires m-
torologiques d'Europe. Ces observations, commences Marseille, ont t

continues Kossir, Moka et Angolola.

J'ai observ avec soin les mares sur plusieurs points des ctes de la

mer Rouge, depuis Kossir jusqu' Moka et Ambabo, sur l'ocan Indien.

J'ai une srie d'observations d'inclinaison de l'aiguille aimante, depuis
Paris jusqu' lequateur magntique.

C'est la bienveillante obligeance de M. Arago que je dois le plan de

cette srie d'observations, qui aura pour rsultat de faire connatre mieux la

position de l'quateur magntique. C'est encore M. Arago que je suis re-

devable des moyens d'excution.
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Je joins ici le tableau rsum de mes observations .

Marseille 63 5',o

Malte . . 53. 2,4
Alexandrie 43-35,5
Le Caire 4'-39>o
Dendrah 35. 8,i

Kossir. ..." 34-33, i

Djedda 25. 11,7
Moka 6.25,6
Ambabo 2.39,8
Gaubde 1.18,4

Angolola 0.28,0

Angobar 1.5,9

J'ai observ la constitution gologique d'une partie des ctes de la mer

Rouge, du pays d'Adel et du royaume de Choa, et je rapporte des chantil-

lons de roches appartenant toutes les localits que j'ai traverses.

J'ai rapport : une petite collection de la flore du Choa et du pays d'A-

del, compose d'environ quatre-vingt-dix espces; diffrentes crales, et

une varit de coton que je crois inconnue en Europe ;
un ftus de croco-

dile momifi, demi enferm dans sa coque, que je destine, ainsi que les

plantes, au Musum; enfin un squelette de tte d'hippopotame que je me

propose de mettre la disposition de M. Duvernoy pour des recherches

anatomiques, et qui sera plus tard dpos dans les galeries du Musum.

mcanique applique. Mmoire sur les horloges, les tlgraphes et les

lochs lectriques; par M. Al. Bain.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Regnault.)

Le modle de la machine qui sert former les signaux dans le tlgraphe
lectrique de M. Bain est mis sous les yeux de l'Acadmie : les deux autres

appareils, qui n'ont pu tre retirs temps de la Douane
,
seront prsents

dans une prochaine sance.

M. Sainte-Preuve soumet au jugement de l'Acadmie une Note concer-

nant les causes des explosions des locomotives et les moyens de prvenir ces

accidents

(Commissaires, MM. Arago, Morin, Sguier.)

n4-
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M. Martin prsente une Note sur une nouvelle espce de Sangsue. 11 an-

nonce qu'il mettra la disposition des Commissaires qui seront chargs de

l'examen de sa Note, un individu vivant
,
le seul qui ait t jusqu' prsent

soumis l'observation des naturalistes. Cet individu est destin faire partie

de la collection du Musum.

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer, Valenciennes.)

M. Allier prie l'Acadmie de faire examiner par une Commission un

appareil qu'il a imagin pour arrter, au besoin
,

les locomotives et autres

vhicules en mouvement.

(Commission des chemins de fer.)

M. Vanni crit qu'il connat un moyen de solidifier le mercure sans abais-

sement de temprature et sans altrer sa puret.

(Commissaires, MM. Dumas, Payn, Regnault.)

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de la Marine demande l'Acadmie des Instructions pour

un voyage d'exploration dans l'intrieur de l'Afrique, qui va tre fait par

ordre du Gouvernement sous la direction de M. Raff'enel , officier d'admi-

nistration de la marine, employ au Sngal.
Une Commission compose de MM. Arago, Cordier, Isidore Geoffroy-

Sain t-Hilaire, Gaudichaud et Duperrey, est charge de rdiger les instruc-

tions demandes par M. le Ministre.

M. Arago prsente un ouvrage de M. Delorme-Duquesney concernant le

tir des armes jeu, indique en peu de mots le plan de ce livre et fait quel-

ques remarques sur le dsaccord que signale l'auteur entre les rsultats prati-

ques et les indications donnes par les thories de la Balistique.

M. Arago prsente un numro d'un journal de Sidney qui contient le ta-

bleau des observations mtorologiques faites Port-Jackson , Nouvelle-

Galles du Sud, pendant une anne (du mois d'avril 1 844 au mois de mars i845).

Ce numro du journal de Sidney a t adress M. Arago par M. Joijbert.



( 887 )

physique du globe. Voyage au puits for de Mondorj) par M. Welter.

(Communiqu par M. Arago.)

L'ingnieur, M. Kind, nous attendait; Ja sonde tait hors du puits; tout

tait prpar pour y faire descendre des thermomtres dversoir et con-

natre la temprature du fond, qui dans ce moment (n septembre 1 845)
tait 67i

m
,2 de la surface du terrain.

Deux thermomtres ont t enferms dans uu cylindre en bois, dans

lequel on avait creus une cavit qu'on a crible de trous jour de i centi-

mtres de diamtre, et environ 3 centimtres l'un de l'autre.

Les thermomtres taient de l'espce ordinaire, mais l'extrmit du tube

tait ouverte et en communication avec la pression extrieure du milieu.

L'ouverture tait simplement couverte d'un petit bouchon de lige pos

plat et maintenu avec un faible ressort boudin
,
dont la pression permet-

tait le dbordement du mercure et empchait le sjour sur l'orifice des petits

globules de mercure que le refroidissement aurait pu faire rentrer dans le

tube, et causer une erreur.

L'un des deux thermomtres tait libre et expos toute la pression de

la colonne d'eau. Gomme la pression tait la mme en dehors et en dedans
,
elle

ne pouvait qu'augmenter la densit du mercure et celle du verre d'une quan-
tit insensible.

L'autre thermomtre tait enferm dans un tube de verre de om,oi 78 de

diamtre, et ferm la lampe. Nous n'tions pas sans crainte de retirer le tube

cras par la pression. On s'est assur qu'en plongeant le tube dans l'eau pour
en prendre la temprature, le thermomtre tait stationnaire aprs moins de

5 minutes.

Il a fallu 1 1 minutes pour faire descendre la bote jusqu'au fond; elle y
a sjourn i

h
4
m

. On a employ 16 minutes pour la retirer. Les deux ther-

momtres taient entiers, sains et saufs.

On les a plongs dans l'eau qu'on a chauffe lentement. Le mercure a atteint

le bouchon de lige au mme instant dans les deux thermomtres. La tempra-
ture de l'eau, mesure avec un bon thermomtre, tait de 34 degrs centigrades.

L'eau d'un puits de l'auberge du village tait la temprature de 1 1,5

centigrades; la profondeur de la source pouvait tre de 5 mtres. Si l'on ad-

met qu' partir de ce point la temprature de la terre augmente uniforme-

ment en descendant, l'augmentation sera de 1 degr par ,
7 '~

K
= 20,,6.
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L'entre du puits a om,3 de diamtre, le fond om,i8. Il ne faut pas moins

de trois heures pour retirer la sonde.

chimie mtallurgique Note sur quelques rsultats de l'emploi des gaz
des hauts fourneaux, auxforges de Berg, duch de Luxembourg et de

Sclessin, prs Lige; par M. Barruel.

Forges de Bcrg.

Les gaz sont employs au puddlage de la fonte sans finerie pralable. La

nature de ces gaz doit varier beaucoup si l'on en juge par les caractres di-

vers qu'ils prsentent pendant les oprations. En effet, dans certains mo-

ments la flamme devient d'un blanc tellement clatant, que l'il ne peut la

supporter, ce qui peut faire supposer que les gaz contiennent alors de l'hy-

drogne dans un tat de combinaison quelconque. La temprature s'lve

dans ce cas si considrablement, que les ouvriers doivent ouvrir toutes les

portes de travail, sans quoi, disent-ils, le four fondrait en peu de temps. L'o-

pration se fait, dans ces circonstances, beaucoup plus rapidement, et le fer

obtenu est en mme temps de meilleure qualit qu'en l'absence de ce ph-
nomne.

Il se forme trs-vite
,
autour de la prise de gaz au gueulard ,

un dpt
trs-solide, assez dur, gris jauntre, un peu ruban, contenant :

Oxyde de zinc 9'85
Peroxyde de fer 2

, 64

Oxyde de plomb 6,11

Dans toutes les parties des conduits qui amnent les gaz, il se dpose
des cadmies trs-tnues, lgres, qui ont une composition semblable.

Depuis l'emploi de ces gaz au puddlage, il se prsente dans cette usine,

pendant le cinglage de la loupe, un accident qui n'y avait jamais t aperu
quand on p'uddlait au moyen d'un foyer aliment par la houille, bien qu'on

employt dans le haut fourneau les mmes minerais et le mme combustible.

Souvent, pendant cette opration, la loupe montre des soufflures, puis

le coup de martinet en fait jaillir des noyaux ayant quelquefois la grosseur

d'un biscaen; ils sont durs, cassure lamellaire, cristalline, clatante: ils

sont composs de

Fer 95,oo
Zinc 3,65

Silicium et carbone. . . 1
,
35
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Lorsqu'on tire ces loupes en barres, ces dernires, carres et cepen-
dant d une belle apparence, se sparent en deux barres plates, sur une lon-

gueur plus ou moins grande: les surfaces de sparation sont noires et ternes
;

le fer est cependant d'une trs-bonne qualit et suprieure mme celle que

Ton obtenait par le puddlage la houille. '

Forges de Sclessin.

Les gaz des quatre hauts fourneaux y sont employs chauffer les

chaudires de huit machines soufflantes; ils laissent dposer, la prise de

gaz, dans toute la longueur des conduites et jusque sur les parois des chau-

dires, des cadmies de composition diffrente. Celles qui avoisinent la

prise de gaz avaient t malheureusement exposes l'humidit, qu'elles

avaient absorbe en assez grande quantit: elles dgageaient une forte odeur

ammoniacale; par l'analyse, elles donnent

Matires solubles 4^?68
Matires insolubles. . . . 56,32

> Les matires solubles avaient t probablement, soit un mlange de

cyanure de potassium et de potasse carbonate, soit mme seulement du

cyanure de potassium; mais, par suite de l'altration due l'eau absorbe,

elles contenaient

Cyanure de potassium. ... 69
Carbonate de potasse. ... 27
Carbonate d'ammoniaque. . 4

Les matires insolubles, comme les cadmies dposes ailleurs qu' la

prise de gaz, contenaient, en moyenne,

Oxyde de zinc ... 7g

Peroxyde de fer. . . 7

Oxyde de plomb. . . i4 .

La quantit de cadmies entranes, en outre, dans l'atmosphre est si

considrable, que les habitants du voisinage en sont plus incommods que
ceux des environs des exploitations de zinc de la Vieille-Montagne et des

environs d'Huy, et rclament maintenant pour faire cesser ce genre de

travail.
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CHIMIE. Nouveau procd eudiomtrique pour estimer en volume le

rapport des lments de l'air atmosphrique; par M. Lassaicne.

Depuis la dcouverte de la composition de l'air, plusieurs moyens ont

t employs par les chimistes pour dterminer le rapport en volume des

principes constituants de ce fluide lastique. Ces procds, gnralement
mis en pratique dans les laboratoires, sont tous fonds sur l'absorption de

l'oxygne par plusieurs corps simples ou composs, soit la temprature or-

dinaire, soit en provoquant la raction par le calorique ou l'lectricit. C'est

ainsi qu'on a mis en usage autrefois le solutum de sulfure de potasse ,
et que,

dans la suite, ont t employs le phosphore, l'hydrogne, le deutoxyde

d'azote, et, comme on l'a indiqu dans ces dernires annes
,
le protosulfate

de fer dcompos par la potasse.

MM. Dumas et Boussingault, en soumettant l'air l'action du cuivre di-

vis et chauff au rouge obscur, ont apport, en dernier lieu
,
une modifica-

tion importante qui permet d'estimer en poids l'oxygne et l'azote qui existent

dans l'air, au lieu d'apprcier le volume de chacun de ces gaz, comme on le

faisait par les anciens procds eudiomtriques.
En exprimentant, dans ces derniers temps, avec le protosulfate de fer,

conseill par M. Dupasquier, et rptant le procd qu'il a indiqu et publi ,

nous avons t amen mettre en pratique une raction qui est bien connue

des chimistes, mais qui n'avait pas t applique, que nous sachions,

l'analyse de l'air.

Ce moyen est fond sur la facilit avec laquelle le cuivre mtallique,
divis en copeaux , s'oxyde au contact de l'air en prsence de l'ammoniaque

liquide, et sur la formation d'un ammoniure bleu de deutoxyde de cuivre.

Plusieurs expriences successives nous ayant fait connatre que cette

raction s'oprant dans un volume limit d'air, dterminait en un temps
assez court l'absorption totale de l'oxygne qui y tait contenu en laissant

l'azote libre, nous avons pens faire de suite une application de cette pro-

prit l'analyse de l'air, et le rsultat a t tel que nous l'avions prsum.
L'application de ce nouveau moyen est fort simple; il n'exige l'emploi

d'aucun appareil particulier. Un tube gradu ordinaire, de i4 i5 centim-

tres de longueur sur 12 millimtres de diamtre, et un petit flacon bouch

l'meri, de 3q 35 centimtres cubes de capacit, sont les seuls vases

ncessaires.

lie procd consiste introduire dans le petit flacon 3 4 grammes de
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tournure de cuive rouge, verser ensuite de l'eau distille jusqu' moiti

du flacon, puis le remplir avec un solutum concentr d'ammoniaque.
Ce flacon, ainsi rempli exactement, est bouch avec son bouchon de verre,

et renvers dans la cuve eau
,
en prenant la prcaution que la tournure de

cuivre ne vienne pas se dposer sur l'orifice du flacon. Cette premire dispo-
sition tant prise, on mesure, dans le tube gradu rempli d'eau, un volume

d'air, et, l'aide d'un petit entonnoir de verre, on le fait passer dans le fla-

con qu'on a dbouch sous l'eau. Cette manuvre tant accomplie ,
on

bouche aussitt le flacon
,
et on le retire de la cuve pneumatique pour l'agiter

sans cesse pendant huit dix minutes. En moins d'une ou deux minutes on

voit l'ammoniaque prendre une teinte bleutre, qui se fonce de plus en plus

par suite de l'ammoniure de deutoxyde de cuivre form. Cette teinte bleue

arrive bientt son maximum d'intensit en oprant sur i5 20 centimtres

cubes d'air; alors elle s'affaiblit peu peu lorsque tout l'oxygne du vo-

lume d'air sur lequel on opre a t absorb; cette dcoloration succes-

sive, qui devient un indice de la fin de l'opration, est due la raction

du cuivre en excs sur l'ammoniure de deutoxyde qui se transforme en

ammoniure de protoxyde incolore.

Lorsqu'on est arriv ce point de l'exprience ,
on fait passer le rsidu

gazeux dans le tube gradu pour le mesurer, en prenant les prcautions

indispensables dans ces sortes d'oprations. Dans les diverses expriences que
nous avons faites en employant ce moyen que nous soumettons au contrle

des chimistes, le rsidu gazeux, aprs l'action du cuivre et de l'ammoniaque,
ne renfermait plus du tout d'oxygne; car le phosphore qu'on y introduisait

pour le rechercher ne prsentait ni phosphorescence dans l'obscurit, ni ne

produisait aucune diminution de volume.

Le volume du gaz azote, dtermin par ce procd, a toujours t de

deux trois diximes de degr plus grand que celui obtenu par l'action du

phosphore sur l'air. Le rapport a t ; : 79 : 79,22. Ce dernier nombre,
dduit de notre exprience, se rapprocherait beaucoup de 79,17, que
MM. Dumas et Boussingault ont dduit de l'analyse de l'air par la mthode
des peses.

Dans l'analyse d'un mlange artificiel , compos de 4i,5 d'air et 57,5 de

gaz azote, mlange dans lequel la proportion d'azote s'levait, par cons-

quent, 90,2, le nouveau moyen a indiqu 90 de gaz azote.

La simplicit de cette opration, et la promptitude avec laquelle s'ef-

fectue ce procd, permettront sans doute de le mettre en pratique dans

diverses circonstances.

C. R.
,

1 8}5 ,
2"" Semestre. ( T. XXI, N 13 . )

* ' 5
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physique. Note sur un nouvel appareil lectro-magntique ; par
M. Dujardin

,
de Lille.

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie la description d'une nouvelle

machine magnto-lectrique, qui se compose d'un aimant en forme de fer

cheval, de deux bobines sur lesquelles est enroul un long fil de cuivre isol,

et d'un paralllipipde de fer doux. Les branches de l'aimant, qui est hori-

zontal, sont loges dans les bobines qu'elles dbordent un peu. Le parallli-

pipde de fer doux, fix perpendiculairement sur un axe de rotation, tourne

vis--vis les extrmits des branches de l'aimant dont il s'approche et s'-

loigne alternativement. Ces rapprochements et ces loignements alternatifs

dterminent, dans la distribution du magntisme de l'aimant, -des pertur-

bations qui donnent naissance des courants d'induction trs-nergiques
dans le fil de cuivre des bobines. Lorsque le fer doux s'approche de l'aimant,

le magntisme de l'aimant, attir en grande partie dans le voisinage du fer,

se dissimule, et il y a production d'un courant, comme si l'on retirait l'ai-

mant de l'intrieur des bobines. Au contraire , lorsque le fer doux s'loigne
de l'aimant, le magntisme de l'aimant reprend son quilibre ordinaire, et

il y a production d'un courant en sens inverse du premier, comme si l'on in-

troduisait l'aimant dans l'intrieur des bobiues. Une virole en laiton, perce
de deux fentres et fixe sur l'axe de rotation, permet d'obtenir une srie de

courants d'induction ,
tous dirigs dans le mme sens. -

La premire machine d'essai du systme qui vient d'tre dcrit donne

des commotions qu'on ne peut pas supporter lors mme qu'on tient les

cylindres commotions avec les mains sches. <>

galvanoplastie. Note de M. Peligot sur un procd de M. Theyer
,
de

Vienne, pour reproduire les dessins au moyen duprocd galvanique.

On fait un dessin au lavis, la plume ou au crayon , sur du papier or-

dinaire ,
mais avec une encre ou un crayon d'une composition particulire.

Ce dessin est transport sur une planche de cuivre qui est reproduite

elle-mme par le procd galvanique.

Avec la nouvelle planche, on peut tirer au del de 5oo exemplaires du

dessin.

Le procd de M. Theyer diffre de celui de M. Kobell, de Munich
,
en

ce que ce dernier fait dessiner l'artiste sur une planche de cuivre, tandis que
M. Theyer reproduit avec la plus entire fidlit les dessins qui ont t faits

sur papier.
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Plusieurs belles preuves obtenues par ce procd sont jointes cette

Note et mises sous les yeux de l'Acadmie.

M canique analytique. Nouvelles recherches concernant le mouvement

des corps. (Lettre de M. Laurent, capitaine du gnie, M. Arago.)

(Commission prcdemment nomme.)

M. Delavaux annonce la perte que vient de faire l'Acadmie dans la per-
sonne de M. Warden, un de ses correspondants pour la Section de Gogra-
phie et de Navigation.

M. le Prsident, cette occasionnait remarquer que l'Acadmie a perdu
rcemment un autre correspondant dont le dcs ne lui a pas t officielle-

ment annonc, M. Hubert , correspondant de la Section de Mcanique.

M. A. Acosta crit que de nouveaux ordres du gouvernement bolivien

dirigent, vers l'exploration de la rivire de la Plata, l'expdition qui avait

t charge d'tudier la navigation de l'Amazone ;
il croit devoir porter la

connaissance de la Commission charge de prparer des instructions pour le

voyage, ce changement de plan qui ne lui parat pas, d'ailleurs, de nature

exiger de modifications, dans les instructions demandes.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques qu'il a

faites Privas pendant le mois de septembre 1 845.

M. Collas, auteur d'un appareil destin rduire la sculpture, prie l'A-

cadmie de hter le travail de la Commission charge de porter un jugement
sur cet appareil.

M. Coulier crit qu'il a vu tomber le 9 de ce mois, Villeneuve-Saint-

Goorges (Seine-et-Oise), une grle grains trs-petits.

M. Chatenay propose un mode de cuisson qui, suivant lui, permet d'm-

ployer sans inconvnient, la nourriture des hommes, les pommes de terre

malades.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents ,
l'un par

M. Bayard, l'autre parM.LECOQ.

La sance est leve 5 heures et un quart. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;

2 e semestre 1 845; n i4; in~4.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et Poire
; septembre i845;

in-8.

Annuaire des Mares des ctes de France pour l'an 1 846 , publi au Dpt de

la Marine, sous le ministre du vice-amiral baron DE Mackau
; par

M. A.-M.-R. Chazalon ,
ancien lve de l'cole Polytechnique, ingnieur-

hydrographe de la Marine; in- 18.

Du Tir des armes feu, et principalement du tir du Fusil; par M. DELORME

du Quesney; i845; brochure in-8.

Socit royale d'Horticulture de Paris. Compte rendu des tmvaux de la So-

cit, depuis l'exposition
de i844; par M. Bailly de Merlieux. Paris

,
1 845 ;

in-8.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-

nment en France; par M. Ple; 22
e

livraison; in-4.

Gnie chiffrologique Notice adresse MM. les Membres de l'Institut;

par M. Du Blar ;
1 845 ; \ de feuille in-8.

Revue zoologique; par M. Gurin-Mneville
; 1845 ;

n 9.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre i845; in-8.

Journal de la Socit de Mdecine pratique de Montpellier; octobre

1 845 ;
in-8.

Journal de Mdecine; par M. Trousseau; octobre i845; in-8.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Berlin ,

pour l'anne i843; l845; 1 vol. in-4.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gottingue ; n 3; in-12.

Tijdschrift . . . Journal d'Histoire naturelle et de Physiologie ; publi par
MM- Vander Hoeven et de Vriese

;
12 vol.; 2e livraison; in-8.

Opuscoli . . . Opuscules sur le Chlore; discussion de la question s'ilfaut le regarder

comme un corps simple ou compos; par M. A. Longo. Gatane, i845; in-8.

Osservazioni . . . Remarques adresses M. Lecoq et M. PouiLLET
; par

le mme
;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, i845; n i4; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos 1 17 119, in-fol.

cho du monde savant, n 27.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 20 OCTOBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. SERRES.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et des systmes de substitu-

tions conjugues ; par M. Augustin Cauchy. (Suite.)

I
er

. Sur les systmes de substitutions permutables entre eux.

Considrons n variables

x
> J"i

z i- i

et formons avec ces variables deux systmes de substitutions conjugues ,

l'un de l'ordre a, l'autre de l'ordre b. Reprsentons d'ailleurs par

(*) i, P., Pa ,.- , P_,

les substitutions dont se compose le premier systme, et par

(a) i, Q Q.-., Qi-

celles dont se compose le second systme. Nous dirons que les deux systmes
C. R., 1845, a"> Semestre. (T. XXI, N" 16.)

' I l6
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sont permutables entre eux ,
si tout produit de la forme

est en mme temps de la forme

QaP*.

Il pourra d'ailleurs arriver, ou que les indices h et A restent invariables

dans le passage de la premire forme la seconde
,
en sorte qu'on ait

pa Q* = Q*pa ;

ou que les indices h et A' varient dans ce passage ,
en sorte qu'on ait

PaQ* = Qa'Pa',

h', k' tant de nouveaux indices, lis d'une certaine manire aux nombres

h et A\ Dans le premier cas, l'une quelconque des substitutions (i) sera per-

mutable avec l'une quelconque des substitutions
(2). Dans le second cas, au

contraire, deux substitutions de la forme PA , Q A ,
cesseront d'tre gnrale-

ment permutables entre elles
, quoique le systme des substitutions de la

forme PA soit permutable avec le systme des substitutions de la forme Q A .

Supposons maintenant que, les systmes (1) et (a) tant permutables
entre eux

,
on nomme S une drive quelconque des substitutions comprises

dans les deux systmes. Cette drive S sera le produit de facteurs dont

chacun sera de la forme PA ou Q A ,
et l'on pourra sans altrer ce produit :

i changer entre eux deux facteurs dont l'un serait de la forme PA ,
l'antre

de la forme Q*, pourvu que Ton modifie convenablement les valeurs des in-

dices h et k; a rduire deux facteurs conscutifs de la forme Ph un seul

facteur de cette forme; 3 rduire deux facteurs conscutifs de la forme Q*
un seul facteur de cette forme. Or il est clair qu' l'aide de tels changes,

et de telles rductions, on pourra toujours rduire dfinitivement la substi-

tution S l'une quelconque des deux formes

pa Q*, Q*P/,

On peut donc noncer la proposition suivante :

i
er Thorme. Soient
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et

(
*) ,Qm Q,^.,Qm

deux systmes de substitutions conjugues, permutables entre eux, le pre-

mier de l'ordre a, le second de l'ordre b. Toute substitution S, drive des

substitutions (i)
et (2), pourra tre rduite cbacune des formes

*a Q* > Q k Pa

Corollaire. Concevons maintenant que Ton construise les deux tableaux

,Q<, Q,P Q,P2,..-, QP-,
(3) <Q2 , Q 2P Q 2P 2 ,..., Q 2P-

Qi-n Q*-|P<5 Qi-tP 2 5 > Qi-iPa-i ;

et

I ") * 2 > 1 "a 1

|Q<,
p.Qm p 2Q,,.-, p-Q

(4) <Q P.Q 2 , P.Q,..., P-,Q.,

. Q*-l> P)Q4-))P 2Q6-n ? Pa-(Q*-(-

Deux termes pris au hasard
,
non-seulement dans une mme ligne horizon-

tale, mais encore dans deux lignes horizontales diffrentes du tableau (3),

seront ncessairement distincts l'un de l'autre
,
si les sries (1) et (2) n'offrent

pas de termes communs autres que l'unit. Car, si en nommant h, h' deux

entiers infrieurs a
,
et k

,
k ' deux entiers infrieurs i, on avait

, par

exemple ,

(5) p*Q*=p*'Q*',

sans avoir la fois

h' = h et k' = k.

quation (5) entranerait la formule

QaQF^PT'Pv,
116..
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en vertu de laquelle les deux sries offriraient un terme commun qui serait

distinct de l'unit. Donc, dans l'hypothse admise, les divers termes du

tableau (3), qui offrira toutes les valeurs possibles du produit

QaPA ,

seront distincts les uns des autres, et, par suite, les drives distinctes des

substitutions (i) et (2)
se rduiront aux termes de ce tableau. Donc le sys-

tme de substitutions conjugues ,
form par ces drives

,
sera d'un ordre

reprsent par le nombre des termes du tableau (3) ,
c'est--dire par le pro-

duit ab. On pourra d'ailleurs videmment remplacer le tableau (3) par le

tableau (4); et, par consquent ,
on peut noncer la proposition suivante :

2e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme i
er

,

les drives des substitutions (1) et (2) formeront un nouveau systme de

substitutions qui seront toutes comprises dans le tableau (3) ,
ainsi que dans

le tableau (4); et l'ordre de ce systme sera le produit ab des ordres a, b des

systmes (1) et (2).

On peut encore dmontrer facilement la proposition suivante qui

peut tre considre comme rciproque du second thorme.

3e Thorme. Soient

fi) I, "o I !) m "a ti

(2) 1, Q Q2 ,-- ., Qi_i,

deux systmes de substitutions conjugues, le premier de l'ordre a, le se-

cond de l'ordre b, qui n'offrent pas de termes communs autres que l'unit,

Si les drives de ces deux systmes forment un nouveau systme de substi-

tutions conjugues, dont l'ordre se rduise au produit ab, toutes ces drives

seront comprises dans chacun des tableaux (3) et (4); et, par consquent, les

systmes (1) et (2) seront permutables entre eux.

Dmonstration. En effet, dans l'hypothse admise, chacun des ta-

bleaux (3), (4) se composera de termes qui seront tous distincts les uns des

autres, et qui seront en nombre gal celui de substitutions drives des

substitutions (1) et
(2).

Donc il renfermera toutes ces substitutions, dont

chacune sera tout la fois de la forme QAPA ,
et de la forme VhQk .

Corollaire. Les conditions nonces dans le 3e thorme seront certai-

nement remplies si aucune des substitutions comprises dans les systmes ,(1)
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et (a) n'altre la valeur d'une certaine fonction Si des variables x, y, z,.. .,

et si d'ailleurs le nombre des valeurs gales de cette fonction est prcis-
ment le produit ab. On peut donc noncer encore la proposition suivante :

4
e Thorme. Soient

(1) * "> "' "a ti

(2) I, Q., QSV, Q*-M

deux systmes de substitutions conjugues, le premier de l'ordre a, le second

de l'ordre b, qui n'offrent pas de termes communs autres que l'unit. Soit

d'ailleurs Si une fonction dont la valeur ne soit altre par aucune des substitu-

tions (1) ou
(2).

Si le nombre des valeurs gales de la fonction Si est prci-
sment le produit ab, les systmes (1) et (2) seront permutables entre eux,

et, par consquent, l'une quelconque des drives des substitutions com-

prises dans ces deux systmes sera tout la fois de la forme VhQk et de la

forme QAPA .

Exemple. Posons n = 4 ;
la fonction

t={x - J){X-Z){J - Z) (j
-

U)(Z
-

U)

offrira deux valeurs distinctes seulement, par consquent r 2 valeurs gales ;

et , parmi les substitutions qui n'altreront pas la valeur de cette fonction
,
se

trouveront, d'une part, les substitutions du second ordre

P. = (JP, j) 0, ).
P 2
= (x, z)(jr, h), P 3

=
(x, u)(jr, z),

qui forment avec l'unit un systme de substitutions rgulires conjugues,
du quatrime ordre; d'autre part, les substitutions du troisime ordre

Q = G/, ft u), Q2 = (j, u, z),

qui forment, avec l'unit, un systme de substitutions conjugues du

troisime ordre. Cela pos, le produit 3x4 des ordres des deux systmes
tant prcisment le nombre 12 des valeurs gales de la fonction Si

,
on

conclura du 4
e thorme que les deux systmes de substitutions

1
> "il "2? *81

', Q, Q 2

,

sont permutables entre eux, et que les drives de ces substitutions
, c'est--
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dire les diverses substitutions, en vertu desquelles Q. ne changera pas de

valeur, sont toutes comprises dans chacun des tableaux

{Q, QPo QP 2 , QP3 ,

Q2
, Q2P Q2P 2 , Q2P 3 ;

* "i> "i> *3>

{Q, PiQ, P 2Q, P 3Q,

Q2
, P,Q

2
,
P 2Q2

,
P 3Q2

.

D'ailleurs les termes quivalents du premier et du second tableau seront ce

qu'indique la formule

(8) Q*PA = PA+*Q\

pourvu que l'on considre les deux notations

P*. Pa'

comme exprimant une seule et mme substitution
,
dans le cas o la diff-

rence des indices h, H est divisible par 3.

II. Sur le partage des variables que renferme une fonction donne en plusieurs groupes

arbitrairement choisis.

Soit i une fonction de n variables indpendantes x, y, z,. . .; et sup-

posons ces variables partages en plusieurs groupes arbitrairement choisis
,

dont chacun, aprs une substitution quelconque, soit cens comprendre

toujours les seules variables qui dans la fonction occupent certaines places.

Parmi les substitutions qui n'altreront pas la valeur de Q.
,
deux quelconques

produiront des valeurs gales de qui offriront ou les mmes groupes tous

composs de la mme manire, ou deux modes distincts de composition des

divers groupes. Gela pos, soient

(1) 1, P, Q, R,...

les substitutions qui n'altrent ni la valeur de i, ni le mode de composition
des divers groupes. Ces substitutions formeront videmment un systme de

substitutions conjugues, et l'ordre / de ce systme reprsentera le nombre
des valeurs gales de Q, qui correspondront un mode quelconque de compo-
sition des divers groupes. Cela pos, si l'on nomme 3K le nombre des divers
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modes de composition que les divers groupes peuvent offrir, Oll sera vi-

demment le nombre total M des valeurs gales de la fonction Q. On peut
donc noncer la proposition suivante :

Thorme. Soit i une fonction de n variables indpendantes

X
1 Xi ZT '

>

et partageons ces variables en groupes arbitrairement choisis, dont cbacun,

aprs une substitution quelconque, soit cens comprendre les seules variables

qui, dans la fonction 0, occupent certaines places. Soit d'ailleurs 1 l'ordre

du systme des substitutions conjugues

i, P, Q, R,...,

qui ,
sans altrer i

,
se borneront dplacer des variables dans les divers

groupes; et nommons OTt le nombre des divers modes de composition que
les divers groupes pourront offrir, sans que la valeur de Cl soit altre. Le

nombre total 3t des valeurs gales de sera dtermin par l'quation

(2) M=w.l.

Corollaire. Supposons que les divers groupes soient respectivement

forms, le premier, de a variables; le deuxime, de b variables; le troisime,

de c variables, etc. Supposons encore que, pour un certain mode de com-

position des divers groupes ,
le premier groupe se compose des variables

le deuxime des variables

le troisime des variables

a, 6, 7 T'...,

X, fi, v,...,

9, X> <t>rv

Enfin, supposons que, dans ce cas, la fonction puisse acqurir, i A valeurs

gales en vertu de substitutions correspondantes des permutations diverses

des variables a, , 7, ...
;
2 B valeurs gales en vertu de substitutions qui ,

sans dplacer a, S, y, . . ., correspondent des permutations diverses de X,

jx, v, . . .
;
3 C valeurs gales en vertu de substitutions qui ,

sans dplacer ni

a, S, 7,. .., ni X, fx, v,. . ., correspondent des permutations diverses de

? > X ty.t
* les permutations diverses des variables comprises dans un
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groupe pouvant d'ailleurs entraner des permutations correspondantes des

variables comprises dans les groupes suivants. Alors on aura videmment

(3) I=ABC...,

et, par suite, la formule (3) donnera

(4)
M=vk>ABC...

M. Magendie lit, au nom de la Commission d'hygine nomme par M. le

Ministre de la Guerre (i), les conclusions d'un Mmoire ayant pour titre :

tude comparative de la salive parotidienne et de la salive mixte

du cheval, sous le rapport de leur composition chimique et de leur action

sur les aliments.

En avril 1 844 'a Commission d'hygine s'est propos d'tudier, par

une srie d'expriences, la digestion chez le cheval et l'influence de l'exer-

cice sur cette fraction.

Interrompues au mois d'aot 1 844 ^
ces expriences ont t reprises au

mois d'avril i8/]5. Alors, la Commission a tudi d'abord la premire phase

de la digestion et les diffrents liquides de l'conomie qui y concourent.

Ce sont les premiers rsultats qu'elle a obtenus que j'ai l'honneur de pr-
senter en son nom. Je me bornerai lire les conclusions de ce travail.

i. Caractres principaux de la salive parotidienne. La salive pa-
rotidienne chez le cheval est uu liquide transparent, incolore, inodore, trs-

alcalin ,
et devant cette proprit la prsence d'une grande quantit de

bicarbonate de potasse. 1000 parties de salive parotidienne contiennent

io ii de matire sche.

Examine au microscope, la salive parotidienne filtre ne laisse aper-

cevoir aucun corps ayant une forme dfinie; on n'y voit que quelques flo-

cons blancs amorphes, composs de carbonate de chaux et d'un peu de ma-

tire organique (a).

(i) Cette Commission se compose de MM. Magendie, prsident; Rayer, Payen, Boussin-

gault, membres de l'Acadmie des Sciences; Crtu, matre des requtes; Barthlmy, de

l'Acadmie de Mdecine; Renault, directeur de l'cole d'Alfort; Laborde, vtrinaire

principal de l'arme ; Louchard ,
idem

; Tossy , vtrinaire de la garde municipale ; Berger ,

vtrinaire militaire; Riquet, vtrinaire principal et Secrtaire de la Commission
; et de

M. Poinsot, prparateur de Chimie.

(2) Ces rsultats sont conformes ceux qui ont t publis antrieurement par

MM. Tiedemann , Gmelin , Lassaigne et Leuret.
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2 . Composition chimique de la substance sche. Le rsidu sec pro-

venant de l'vaporation de la salive parotidienne est compos de 33 53

pour loo de sels minraux, qui sont du chlorure de potassium, et du car-

bonate de potasse en grande quantit, un peu de phosphate et du carbonate

de chaux, et des traces de phosphate et sulfate alcalins.

Les produits organiques sont une matire soluble dans l'alcool, une

matire insoluble dans l'alcool et soluble dans l'eau
,
et qui retient du chlo-

rure de potassium en combinaison (c'est la Ptyaline ou matire salivaire);

enfin
,
une substance blanche

, coagulable par la chaleur, formant le cin-

quime de la masse solide, et qui est de l'albumine
(i).

>- Il semblerait que la salive parotidienne du cheval ne contient pas du

sulfocyanure alcalin tout form, mais que ce compos prendrait naissance

sous l'influence de l'altration de la salive.

3. action chimique de la salive parotidienne sur la fcule crue et

l'tat d'empois, la temprature de -+- 4o et -f- 7 5 degrs. La salive pa-

rotidienne est sans action sur l'empois de fcule la temprature de -+ 40 et

-4- 75 degrs. A ces tempratures, elle n'a aucune action sur la fcule crue.

4- Modifications qu'prouve la composition de la salive parotidienne

lorsqu'elle provient d'un cheval ayant depuis quelque temps des fistules

parolidiennes . Lorsqu'on a pratiqu sur un cheval une fistule chaque
conduit parotidien, au bout de quelque temps la composition de la salive est

sensiblement modifie; on y remarque une diminution dans la quan-
tit de matires solides et une diminution progressive dans les pro-

portions des substances organiques ;
ces dernires

, qui forment environ les

cinquante centimes de la salive sche, ont t rduites 4 pour 100.

5. Principales proprits de la salive mixte du cheval. La salive

mixte est la runion de tous les liquides verss dans la bouche pendant la

mastication et mouillant le bol alimentaire. On a obtenu cette salive mixte

l'tat de puret, en faisant manger un cheval, qui avait une ouverture

l'sophage, du son lav d'abord l'eau froide, puis l'eau distille bouil-

lante.

Le son ainsi prpar a t donn comme aliment un cheval qui l'a

mch, mouill de salive et dgluti; chaque bol tait reu par l'ouverture

de l'sophage, et c'est le liquide exprim de ces bols et filtr, que l'on a

tudi sous le nom de salive mixte.

(1) Dans toutes les analyses publies de salive parotidienne du cheval, comme de l'homme,
du chien et de la brebis, on n'a indiqu que des traces d'albumine.

U. H., 1845, a Semestre. (T. XXI, N 16 )
I I J
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La salive mixte est un liquide gris-jauntre, qui n'est pas trs-limpide

et se trouble facilement; il est lgrement alcalin et ne contient pas de car-

bonate, mais une grande quantit de chlorure alcalin. Examin au micros-

cope, on y a trouv une grande quantit de petits globules arrondis transpa-

rents. 1000 parties de salive mixte contiennent 10 environ de substance

sche.

6. Composition chimique de la substance sche de la salive mixte.

Le rsidu sec est compos de 4o pour ioo de sels minraux, qui sont une

trs-grande quantit de chlorure de potassium, un peu de phosphate et de

carbonate de chaux, des traces de carbonate et de phosphate alcalins; il y a

aussi un peu de chlorure de magnsium.
Les produits organiques sont : une substance soluble dans l'alcool et

ayant les mmes proprits que son analogue dans la salive parotidienne ;

une substance insoluble dans l'alcool et soluble dans l'eau, et qui diffre de

la substance correspondante dans la salive parotidienne ;
enfin

, une matire

coagulable par la chaleur, et qui n'est pas entirement de l'albumine, comme
dans la salive parotidienne.

La salive mixte ne contient pas de sulfocyanure alcalin tout form.

7 . Action de la salive mixte sur lafcule crue l'tat d'empois , et

sur l'albumine coagule la temprature de -+ 4o degrs. Comme la salive

de l'homme provenant de la bouche, la salive mixte du cheval transforme

instantanment en sucre l'empois de fcule la temprature de 4o degrs. A
cette temprature de 4 degrs, elle a une action lente, mais sensible, sur

la fcule crue et sur l'albumine coagule.

8. Comparaison de la salive parotidienne et de la salive mixte du

cheval avec la salive recueillie dans la bouche de l'homme. Les diffrences

trouves dans la composition et l'action de la salive parotidienne du cheval et

del salive mixte recueillie dans la bouche dumme animal mriteraient d'au-

tant plus de fixer l'attention que, dans ces derniers temps, on avait signal

comme diffrentes la salive de l'homme et celle du cheval. Mais, en compa-
rant la salive parotidienne de ce dernier la salive recueillie dans la bouche

de l'homme
,
on admettait ou que les liquides verss dans la bouche par les

autres glandes auraient la mme composition que le liquide parotidien , ou

qu'ils seraient en quantit tellement faible, qu'on pourrait les ngliger.

Ces deux hypothses ne sauraient tre admises, car la salive mixte

diffre par sa composition chimique de la salive parotidienne; et, lorsqu'un

cheval a les conduits parotidieus coups, la quantit de liquide dont il

mouille le bol alimentaire ne diminue que d'un sixime environ. C'est donc
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tort que Ton a compar la salive recueillie dans la bouche de l'homme

la salive parotidienne du cheval, et que de cette comparaison on a conclu

que leurs salives taient diffrentes. Au contraire, il suffit de comparer des

liquides de mme origine chez l'homme et chez le cheval pour remarquer
une grande analogie entre ces deux liquides.

"

9 . Action de la salive dans le premier acte de digestion. D'aprs
ces faits, la salive n'est pas, comme l'ont dit un grand nombre d'auteurs,

un liquide ne servant qu' mouiller les aliments
,
et agissant simplement ,

comme le ferait de l'eau distille
,
en dissolvant les matires solubles

;
mais

elle joue un rle chimique dans le premier acte de la digestion.

MMOIRES LUS.

chimie. Recherches sur l'acide valrique ; par M. Gust. Chancel.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Balard.)

Les recherches que j'ai
fait connatre sur les produits de la distillation

sche de l'acide butyrique ont dmontr la formation d'uu nouveau com-

pos, l'aldhyde butyrique, dans des circonstances o l'on ne pouvait l'ex-

pliquer avec les notions que l'on possdait alors sur la constitution des pro-
duits pyrogns. C'est en cherchant me rendre compte de la formation de

cette substance, que j'ai
t conduit dcouvrir certaines relations entre les

aldhydes et les actones, et que j'ai pu mettre une thorie gnrale sur la

nature de ces composs. Depuis cette poque j'ai
voulu m'assurer si d'autres

acides, distills en prsence des bases, ne donneraient pas aussi leur aldhyde ;

si la formation du butyral devait tre considre comme une exception ,
et non

comme une raction gnrale propre aux diffrents acides monobasiques

analogues l'acide actique.

Ayant eu ma disposition une certaine quantit de valrate de baryte,

j'ai
soumis ce sel la distillation sche

,
afin de rechercher

, dans la val-

rone, la prsence de l'aldhyde valrique. Ds le dbut, je n'ai pu me rendre

compte de l'assertion de M. Lwig , auquel on doit les premiers essais sur la

distillation sche de l'acide valrique ; je ne pouvais m'expliquer comment
ce chimiste avait pu obtenir de la valrone pure, lorsque, pendant tout le

cours de la distillation
,

il se dgage des quantits considrables de gaz
carbures qui ne peuvent cependant provenir que du ddoublement de la

valrone elle-mme.

117..
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" Les rsultats qui font l'objet de ce Mmoire feront connatre, je l'espre,
la vritable nature des produits de la distillation sche de l'acide valrique,;
on pourra se convaincre que ces produits sont loin d'tre de la valrone pure ,

et qu'il faut les considrer comme forms d'aldhyde valrique peine souill

de quelques traces de valrone.

Distillation sche du valrate de baryte.

Le sel sur lequel les expriences suivantes ont t faites provenait d'un

acide directement extrait de la valriane. Il est blanc, mou au toucher, cris-

tallis confusment en petits prismes transparents et brillants
;

il renferme

2 quivalents d'eau de cristallisation correspondant g,5 pour 100. Expos
au contact de l'air, il s'effleurit et perd de a' a,5 pour ioo de son eau de

cristallisation. Cette proprit a dj t observe par M. Chevreul sur le

phocnate de baryte. Ce valrate de baryte est compltement soluble dans

l'eau
;
sa solution s'effectue avec facilit, et elle prsente une lgre raction

alcaline, que l'on doit sans doute attribuer une certaine proportion de ba-

ryte libre entrane par le sel : les combustions avec l'acide sulfurique ont
,

en effet, donn des quantits de sulfate de baryte, qui fournissaient tou-

jours une lgre surcharge de base.

Afin de m'assurer de la puret de l'acide combin qui devait servir mes

recherches, j'ai
transform une certaine quantit de valrate de baryte en

valrate d'argent; ce dernier sel, brl au contact de l'air, a fourni les

rsultats suivants :

0^,200 de valrate d'argent ont donn ogr,io3 d'argent mtallique pur;
rsultat tout fait conforme la formule

C ,0 H 9

Ag-+-O',

qui exprime la composition du valrate d'argent ;
on a

Expriences. Calcul.

Argent 5i,5 5i,7
Acide 48 > 5 4^ j 3

100,0 100,0

Jusqu' une temprature voisine de 35o degrs, le valrate de baryte

ne perd que son eau de cristallisation : il ne subit d'ailleurs aucune alt-

ration; mais, au-dessus de cette temprature, il commence se dcomposer
en fournissant, comme j'ai dj eu occasion de le dire, un dgagement con-

tinu de gaz inflammable brlant avec une flamme trs-clairante : on ob-
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tient en mme temps quelques gouttelettes lgrement colores d'un liquide

trs-odorant.

> Mais une temprature beaucoup plus leve, celle du rouge sombre,

devient indispensable pour oprer une dcomposition complte, .l'ai, en

effet, maintenu, pendant plus de quatre heures, du valrate de baryte

une temprature voisine de 4 degrs au bain d'alliage, et la quantit

de produits liquides obtenus tait presque insensible; ce n'est qu' feu nu,

et une temprature de rouge sombre, que je suis parvenu obtenir une quan-
tit assez notable de produits liquides : le rsidu que renferme la cornue

n'est plus alors que du carbonate de baryte souill d'un faible dpt de

charbon.

Valral.

C'est sous ce nom que je dsignerai la substance nouvelle dont l'histoire

fait l'objet principal de ce Mmoire, et qui n'est autre chose que l'aldhyde
de l'acide valrique.

Pour l'obtenir l'tat de puret, on soumet plusieurs rectifications le

produit liquide brut provenant de la distillation sche du valrate de baryte;

on parvient ainsi isoler une proportion assez notable de liquide bouillant,

une temprature un peu sup Heure ioo degrs. Ce liquide est le valral

ou aldhyde valrique tout fait pur.

Voici les proprits qui caractrisent ce compos :

C'est un liquide limpide et incolore, dou d'une grande mobilit; il

entre en bullition 1 10 degrs environ; sa densit -+- 12 degrs est de

0,820; sa saveur est brlante, son odeur vive et pntrante; il est insoluble

dans l'eau, soluble en toutes proportions dans l'alcool, l'ther et les huiles

essentielles en gnral. Le valral est trs-inflammable et brle avec une

flamme clairante lgrement borde de bleu.

Les corps oxydants ,
en gnral , transforment le valral en acide val-

rique; cette oxydation s'effectue galement au contact de l'oxygne et de la

mousse de platine.

T/acide nitrique de concentration ordinaire exerce une action des plus
vives sur cette substance; on obtient un compos nitrogn plus dense que
l'eau et en tous points semblable l'acide butyronitrique ; je le dsignerai,

par analogie, sous le nom d'acide valronitrique.
La formation de ce compos est accompagne d'un dgagement de va-

peurs rutilantes, de bioxyde d'azote et d'un gaz incolore, facilement inflam*

mable et brlant avec une flamme trs-clairante.
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Je

;
me propose, aussitt que mes occupations me le permettront, de

faire une tude complte de cette nouvelle classe de produits nitrogns,
dont

j'ai signal le premier exemple dans mes recherches sur les drivs de

l'acide butyrique. Cette tude promet de l'intrt, car ces nouveaux composs

paraissent jtre un produit constant de l'action de l'acide nitrique sur les

corps pyrogns des acides monobasiques analogues l'acide actique (srie

homologue RO
2 de M. Gerhardt).

L'action de l'acide nitrique sur la mtactone m'a fourni, en effet, un

compos tout fait analogue, que je nommerai acide mtactonitrique, et

dont les sels prsentent une telle ressemblance avec les butyronitrates, qu'il

serait facile de les confondre avec ces derniers.

Composition du valral. L'acide valrique ayant pour formule

C ,<'H",

-^-0^

celle de l'aldhyde valrique devait tre

O'W-\-0\

C'est l', en effet, le rsultat auquel conduisent les analyses de la substance

dont je viens de faire connatre les proprits.
I. ogr,3o6 de matire ont donn ogr,32o d'eau et ogr

,773 d'acide carbo-

nique. Cette combustion n'a pas t termine par un courant d oxygne.
II. 0^,358 du mme chantillon ont donn ogr

,385 d'eau et ogr
, 916

d'acide carbonique. (Combustion termine par un courant d'oxygne.)
III. ogr

,32i de valral (rsidu de la densit de vapeur) ont donn

ogr
,347 d'eau et ogr

,8i9 d'acide carbonique.

IV. ogr,284 d'un autre chantillon ont donn ogr
,
3o3 d'eau et 0^.726

d'acide carbonique.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants :

Calcul. 1. n. m. IV.

C". .. 75o 69,8 69) 6g>8 $9)5 69,7
H' ... 125 11,6 ji,6 n,8 11,9 11,8

O 2... 200 18,6 19,4 18,4 18,6 i8,5

1075 100,0 10,0,0 100,0 100,0 100,0

La densit de vapeur est venue confirmer l'exactitude de la formule ci-

dessus admise. Une dtermination, entre plusieurs autres, a donn les rsul-

tats suivants :
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Excs du poids du ballon plein de vapeor sur le poids du
ballon plein d'air sr 2g2 .

Temprature de la balance 2I o.

Pression baromtrique , m
_/jj .

Temprature du bain d'huile i85-
Capacit du ballon 278e0

Rsidu d'air 2cc 5

On dduit de cette observation :

Pour le poids du litre de vapeur 3sr 8oi-
Pour la densit rapporte l'air 2 q3.

Le calcul donne

C"H"+ 0'

4
= 2,96.

Afin de connatre le degr de puret du valral brut, j'ai fait la combus-
tion d'un chantillon des produits liquides, simplement dessch par son
contact pendant vingt-quatre heures avec du chlorure de calcium fondu

,

mais qui n'avait pas subi de rectification. Voici les rsullats obtenus :

osr

,355 de matire ont donn 0^,373 d'eau et 0^,921 d'acide carbo-

nique.

Ces nombres
,
traduits en centimes, donnent

Carbone 70,7

Hydrogne n, 7

Oxygne i 7)6

100,0

composition qui ne s'loigne que peu de celle de l'aldhyde valrique pur;
la valrone, au contraire, exige beaucoup plus de carbone et d'hydrogne,'
sa formule tant

(C"H''+ !
)

(
c = 76,0

(C
s H!

)

~ C ",H '8+ !
5 on a pour la comp. centsimale : ) H=

12,7

(0= u,3

100,0

Si l'on admet que le produit brut consiste uniquement en aldhyde valrique
et en valrone, on voit que c'est un mlange de 90 pour 100 environ de la

premire de ces substances, et de 10 pour 100 seulement de la seconde.
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Formation du valral. Les faits que je viens d'avoir l'honneur

d'exposer l'Acadmie viennent justifier
ma thorie des actones, laquelle

j'avais t conduit par des recherches antrieures sur la srie hutyrique. Cette

thorie explique d'ailleurs d'une manire satisfaisante la formation du valral.

Dans la distillation sche de lacide valrique ou des valrates
,
2 quivalents

de valrate prenant part la raction, on a

( (CH'^+ 'l-O' = C' H 10

-4-0% valral;

j[(C'H' +- 0<) + :

] C 2 0< H'0J = C8

H', butyrne.

D'un autre ct, la valrone se reprsente par la runion de ces deux com-

poss simples,

XJ--J-3 1 C H.
Valrone

Le gaz qui se dgage en abondance pendant tout le cours de la distilla-

tion sche du valrate de baryte ne serait donc que du butyrne ? Il ne m'a

pas t possible de rsoudre compltement cette question, mais je me pro-

pose d'y revenir plus tard.

L'acide actique ne donne pour ainsi dire
, par la distillation sche, que

de l'actone; l'acide butyrique , peu prs proportions gales de butyral

et de butyrone ;
et l'acide valrique donne un produit qui ne consiste

presque qu'en valral. Ce sont l autant de faits en dehors de toute prvision,

mais dont il est toutefois facile de se rendre compte. Les actones qui sont ,

d'aprs ma thorie
,

des combinaisons d'aldhydes et A
s

hydrocarbures

simples j
ne se forment qu' des tempratures trs-leves

;
si nous repr-

sentons les acides de la srie homologue RO 2 de M. Gerhardt parla formule

gnrale
A" + 0< ,

on voit que l'quivalent dune actone dont la formule sera

t
a" -+-0S

\
A"-''

s'accrot considrablement pour une trs-faible augmentation du coefficient;

et l'on comprend, d'aprs cela, que des substances aussi complexes que la

valrone = C ,8H <8
-l- O 2 ne puissent pas rsister la temprature leve

que ncessite leur formation : aussi, lorsque n =8 ou 10, les actones n'ont

plus qu'une existence phmre; en se ddoublant, elles donnent naissance
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l'aldhyde de l'acide, et la molcule complmentaire A"-1 est mise en

libert. J'aurais dsir donner une plus grande extension ces recherches,

faire une tude complte des mtamorphoses du valral sous l'influence des

divers agents, et comparer les ractions de cette substance avec celles des

composs analogues dont les proprits fondamentales sont bien tablies.

Le prix lev de l'acide valrique, et la faible quantit de matire dont je

pouvais disposer, m'ont forc de remettre ce projet une autre poque.

OrganoGnie. Recherches sur les premires modifications de la matire

organique, et sur la formation des cellules; par M Coste. (Premire

partie.)

(Commissaires, MM. de Mirbel, Serres, Flonrens, Dutrochet, Gaudichaud.)

Tout le monde connat la clbre exprience par laquelle Duhamel ,

aprs avoir inclin la tte d'un jeune arbre vers le sol, enfona l'extrmit

de ses branches dans la terre, retourna ensuite le tronc de manire taler

les racines l'extrieur, et vit ces mmes racines
,
devenues ariennes, pous-

ser des branches, pendant que les branches, devenues terrestres, poussaient

des racines.

Cette exprience ,
dont une foule de faits connus des agriculteurs per-

mettaient de prvoir le rsultat, puisqu'on savait d'avance qu'une racine

mise nu par une ingalit de terrain pouvait produire un surgeon ,
et

qu'une tige incise dveloppait une racine, pourvu que sa blessure, mise

l'abri de la lumire, fut entoure d'une terre humide; cette exprience,

dis-je, fournit une preuve si dcisive de l'identit des racines et des tiges, que
les objections dont elle fut d'abord poursuivie n'ont pas empch de pr-
valoir la pense fconde qu'elle rvle ,

ni arrt les progrs de la rvolu-

tion que le dveloppement de ses consquences introduisit dans la science

de l'organisation.

Ainsi
,
ds que la dmonstration de cette identit parut acquise ,

et que,
sous l'influence de cette conviction

,
les naturalistes cherchrent l'explica-

tion d'un si remarquable phnomne, on vit la science prendre un nouvel

essor, et tous les faits qui servent aujourdhui de base la phytognie
sortir des tentatives que l'on fit pour la solution de cet intressant problme.

Comment pouvait-il se faire, en effet, que la mme partie d'un vgtal
lt susceptible de produire, au gr des circonstances extrieures, des or-

ganes aussi diffrents que devaient le paratre alors une tige, une racine, un

bourgeon, une feuille, une fleur? Quelle pouvait tre la raison anatomique
C. B., i8$5,a

m Semestre. (T. XXI ,
N 16.)

I 1 8
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laquelle se rattachait la possibilit d'une mtamorphose si varie? Telle fut

la pense qui proccupa les observateurs et dirigea leurs recherches dans la

voie nouvelle qui s'ouvrit devant eux.

Le succs ne tarda pas couronner leurs efforts, et leurs premiers tra-

vaux
,
en dvoilant la vritable structure des plantes ,

les conduisirent ce

rsultat important , qu'un vgtal , quelle que soit la complication de ses or-

ganes, n'est au fond qu'un tre collectif compos d'un assemblage de vsi-

cules, d'utricules ou de cellules qui sont autant d'individus vivants, origi-

nairement identiques, jouissant de la facult de crotre, de se multiplier et

pouvant, au besoin, reproduire la plante dont ils sont les matriaux con-

stituants. Si ces vsicules, ces utricules ou ces cellules ne sont provoques
aucun dveloppement ultrieur, elles continuent tout simplement faire

partie du tissu de la plante qu'elles forment; ou bien encore, elles peuvent
tre rsorbes pour servir la nutrition de celles qui, plus heureusement

places, sont appeles de nouvelles transformations. Mais si, au contraire,

l'influence de circonstances plus favorables se fait sentir, on voit alors leur

aptitude originelle s'veiller et se traduire en acte sous les formes les plus

diverses, sans jamais sortir cependant des limites infranchissables de l'es-

pce laquelle elles appartiennent.
L'identit originelle des cellules vgtales et le pouvoir qu'on leur at^

tribue de se trausformer d'une manire si varie n'est point une hypothse
cre pour les besoins de la thorie

,
c'est un fait que l'exprience consacre

et que l'on peut reproduire volont; mais ce n'est point encore ici le lieu

d'tudier le mcanisme la faveur duquel de semblables mtamorphoses

peuvent s'accomplir. Il nous suffit de savoir en ce moment que le tissu v-

gtal est exclusivement compos de cellules, pour comprendre comment

les physiologistes, entrans par l'analogie ,
furent ncessairement conduits,

quand l'observation directe les et mis en possession de ce fait, recher-

cher si l'organisation animale ne se trouvait pas dans les mmes conditions

de structure.

Ici le problme tait beaucoup moins facile rsoudre, car les organes
des animaux peuvent atteindre un si haut degr de complication, qu'il

devient souvent impossible d'en pntrer la structure lorsqu'on les observe

chez l'adulte
;
mais si l'on prend la prcaution d'tudier les tissus dans le

sein mme du germe et au moment de leur origine premire, on peut clai-

rement reconnatre alors que leur trame est, en trs-grande partie, compo-

se, comme celle des vgtaux, de cellules d'autant plus faciles recon-

natre que le dveloppement en a moins dissimul la forme.
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Or, du moment o il tait dmontr que la cellule constitue la base de

tous les tissus organiques, qu'elle en est, si l'on peut ainsi dire, la molcule

intgrante, on ne pouvait manquer d'attacher le plus grand prix dcou-

vrir le mcanisme de sa formation. C'tait l, en effet, l'un des plus curieux

et des plus secrets phnomnes que l'observation directe pt drober la

nature; car, par cette nouvelle conqute, la science reculait les limites de

son domaine jusqu'au point de surprendre la matire vivante, mais encore

diffuse, commenant s'individualiser sous l'une des formes les plus sim-

ples que l'organisation puisse revtir, c'est--dire sous celle de vsicule, d'u-

tricule ou de cellule.

C'est M. de Mirbel qu'appartient l'honneur de l'initiative. Ce physio-

logiste a le premier recherch comment la cellule procde du cambium et

forme ses parois aux dpens de ce mucilage. Il existe, en effet, dans les grands
interstices que les utricules vgtales laissent entre elles, ou mme dans la

cavit de ces utricules, une matire mucilagineuse comparable la gomme
arabique, au sein de laquelle les instruments les plus perfectionns ne peu-
vent reconnatre aucune trace visible d'organisation ,

mais qui devient l'l-

ment gnrateur de toute forme organique. Cette matire diffuse, que Grew
dcouvrit il y a plus de cent cinquante ans et dont il devina la destination ,

a t suivie par M. de Mirbel dans les principales modifications qu'elle subit

chez certains vgtaux, et voici par quelle succession de phnomnes il l'a

vue passer pour raliser les cellules dont ces vgtaux se composent.
Sur une srie de coupes pratiques l'extrmit d'une racine de dat-

tier, et par consquent sur le point de cette racine o le cambium est en

voie d'laboration croissante, il a vu se manifester, au sein de la substance

mucilagineuse, une multitude de masses irrgulirement spbrodales, ho-

mognes, rsultat vident d'une concentration du mucilage qui ,
dans chaque

masse condense, montre dj les premiers rudiments d'une organisation

prochaine. Bientt, en effet, au centre de chaque masse une cavit se creuse

et grandit peu peu, en refoulant autour d'elle la matire qui lui sert de

limite; et cette matire ainsi refoule, amincie en membrane par la dilata-

tion de la cavit centrale, finit par reprsenter une sphre creuse qui n'est

autre chose qu'une vsicule moule sur la cavit qu'elle circonscrit. C'est

ainsi que, par une sorte de condensation excentrique du cambium mucilagi-

neux, les parois des cellules vgtales se constitueraient, et que la matire

amorphe passerait, sous l'il de l'observateur, de l'tat de diffusion la vie

active, et deviendrait ainsi susceptible de prendre une plus ou moins grande

part l'organisation des plantes. Mais ce mode de formation de la paroi des

118..
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cellules n tant pas le seul qui se soit offert l'observation de M. de Mirbel ,

ce physiologiste a t conduit admettre que, chez les vgtaux, la nature

pouvait atteindre le but par des procds diffrents.

Cependant, cette manire de voir et djuger les phnomnes dont le

cambium est le sige ne tarda pas se trouver en prsence d'un systme
diamtralement oppos, dont la formule exclusive n'admet pas mme la

possibilit d'une exception. Ce systme, imagin par Schleiden pour ex-

pliquer la formation du tissu vgtal, applique par Schwann l'orga-

nisation des animaux
,

n'est au fond, comme nous allons le voir, qu'une

gnralisation priori de la ihorie de Purkinje sur le dveloppement de

l'uf dans l'ovaire, thorie laquelle on a malheureusement fait perdre une

grande partie de sa valeur par des additions qui en ont affaibli l'importance ,

ou la font mme descendre au niveau des plus rares exceptions.

Purkinje , aprs avoir reconnu que la vsicule germinative tait
,
de toutes

les parties dont l'uf de l'oiseau se compose, celle qui, ds l'origine, avait un

dveloppement proportionnel plus considrable , supposa qu'elle tait ne
la premire, et la considra comme un centre autour duquel venaient se

dposer successivement le vitellus d'abord, et puis ensuite la membrane vi-

telline qui, son tour, se coagulait la priphrie du jaune pour complter
l'uf ovarien

,
et renfermer ses lments dans une membrane enveloppante.

Cet embotement successif de parties concentriques, mcaniquement surajou-

tes les unes autour des autres
,
de faon ce que les plus extrieures soient

les plus rcentes, ayant paru Schleiden et Schwann le moyen le plus

simple de concevoir la formation des parois vsiculaires, ces naturalistes

en ont constitu une thorie gnrale du dveloppement de la cellule; et
,

pour eux, l'nonc du fait spcial, modifi comme nous allons fe dire,

est devenu la formule d'un principe universel.

En consquence, ils ont admis qu'au sein de la substance homogne ,

diffuse et sans structure, le cystoblasteme, il se formait, la faveur d'une

concentration de cette substance, des corpuscules d'une petitesse telle,

que les plus forts grossissements ne permettent pas toujours d'en dcouvrir

l'existence. Ces corpuscules , dsigns sous le nom de nuclolules, sont au-

tant de centres autour de chacun desquels se dpose une couche de ma-

tire finement granule , qui n'est point d'abord nettement limite la pri-

phrie, mais qui finit par se dessiner d'une manire plus correcte et par

former des agglomrations de substance plus ou moins rgulirement sph-
rodales

, elliptiques ou lenticulaires.

Chacune de ces petites accumulations de matire amorphe autour d'un
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bu mme de plusieurs nuclolules qu'elles englobent, prend le nom dec^-
toblaste ou de noyau, et constitue la seconde phase du travail organisateur

qui, dans cette thorie, prpare l'avnement de la paroi cellulaire, dont

tous les phnomnes antrieurs sont les prcurseurs indispensables.

Enfin, quand le cystoblaste ou le noyau s'est constitu autour du nu-

clolule
,
et que la masse totale que leur assemblage reprsente a pris un cer-

tain volume, il se dpose sa priphrie une nouvelle couche de substance

dont les fragiles contours, vaguement dfinis d'abord, ne tardent pas se

consolider et s'affermir par l'addition de nouvelles molcules. Cette cou-

che plus ou moins mince, plus ou moins transparente, tantt homogne,

glatiniforme, tantt granuleuse, n'est autre chose que la paroi cellulaire

qui se dveloppe la surface du cystoblaste ,
comme autour d'une char-

pente provisoire dont la prsence devient inutile ds que l'difice qu'elle

soutient est achev.

Mais, en se dposant autour du cystoblaste ou du noyau, la nouvelle

cellule ne renferme pas, comme on devrait s'y attendre, ce mme cysto-

blaste dans le centre de la cavit qu'elle va circonscrire
;
elle le saisit, au

contraire, entre les molcules qui vont former sa paroi naissante, le garde
enchss parmi ces molcules, et en fait une partie intgrante de la membrane

paritale. Cette incorporation rend la paroi cellulaire beaucoup plus paisse

dans la partie qu'occupe le cystoblaste que dans tout le reste de son tendue,

et c'est pour exprimer les apparences produites par cette ingalit d'paisseur,

que l'on a t, sans doute, conduit dire que la nouvelle cellule offrait

l'image d'un verre de montre appliqu sur son cadran. Le verre de montre

reprsente, dans cette comparaison ,
la portion mince et diaphane de la pa-

roi; le cadran correspond celle que la prsence du noyau rend plus

paisse, et l'espace compris entre ces deux parties, qu'il faut considrer

comme continues, est destin donner une ide de la cavit cellulaire nais-

sante.

i> Lorsque la nouvelle cellule a pris une suffisante solidit ,
la persistance

dune charpente intrieure n'tant plus ncessaire pour en soutenir les parois

affermies, le cystoblaste ou le noyau, enclav dans un point de l'paisseur de

la membrane paritale, n'a plus dsormais aucun rle remplir, et il doit,

par cela mme, s'atrophier et disparatre. Puis, mesure que la cellule

grandit, un liquide particulier s'introduit dans sa cavit et la remplit tout

entire. Ce liquide ,
au sein duquel peuvent natre des granulations plus ou

moins abondantes, constitue le contenu cellulaire proprement dit. Mais ce

contenu cellulaire n'a rien de commun avec le cystoblaste ou le noyau ,
et ne
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saurait, dans aucun cas, tre appel remplir la fonction gnratrice que la

thorie attribue ce mme noyau , puisque, d'aprs cette thorie, l'apparition

du contenu cellulaire serait toujours postrieure la ralisation de la mem-
brane paritale. Or, nous montrerons que, contrairement cette manire de

voir, le contenu cellulaire a, dans un trs-grand nombre de cas, une in-

fluence directe, et que c'est autour de lui-mme, le plus souvent, que se d-

veloppe la vsicule qui le renferme.

Enfin
, lorsque les phases d'une premire gnration se sont accomplies ,

de nouvelles cellules peuvent se former au sein du contenu cellulaire par le

mme mcanisme que les cellules mres se sont dveloppes du cystoblas-

tme primitif. C'est ainsi que, par une rptition sans cesse renouvele du

mme phnomne, les tissus organiques, dans cette thorie, prpareraient
les matriaux de leur accroissement et de leur multiplication.

Telle est la thorie, dpouille du vague et des obscurits qui provien-

nent manifestement des incertitudes que le dfaut d'observations prcises

laisse dans l'esprit de ses auteurs, telle est la thorie que l'on propose d'lever

au rang d'un principe universel. Voyons jusqu' quel point l'examen attentif

des faits lgitimera les prtentions d'une semblable doctrine.

Le caractre fondamental de cette doctrine consiste, comme on vient

de le voir, dans la succession des quatre priodes distinctes dont l'volution

de chaque cellule devrait toujours se composer.
La premire est reprsente par l'apparition du nuclolule qui est la base

de l'difice et rsulte lui-mme d'une simple agglomration des molcules du

cystoblastme ;

La seconde correspond au dpt et la coagulation du cystoblaste ou

du noyau autour du nuclolule considr comme centre unique et exclusif de

toute formation cellulaire
;

La troisime, au dpt et la coagulation de la paroi cellulaire autour

du cystoblaste qu'elle enclave dans un point de son paisseur et sur un ct

duquel elle semble applique d'abord comme un verre de montre sur son

cadran ;

h La quatrime est exprime par la rsorption du noyau et par l'admission

d'un contenu cellulaire qui, introduit aprs coup, n'a pu, par consquent,

prendre aucune part la formation de la membrane paritale.

. Or, si tel est l'unique mcanisme la faveur duquel toutes les cellules

organiques doivent se dvelopper; s'il est vrai que les quatre modifications

fondamentales qui prparent l'avnement de leurs parois doivent toujours

5e produire dans l'ordre de succession que nous venons d'indiquer, il doit en.
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rsulter que partout o des cellules seront en voie de formation, le eysto-

blastme devra prsenter, dans les mtamorphoses de sa substance, chacune

des modifications matrielles qui constituent les termes de cette succession

ncessaire. Il faudra donc
, pour que la thorie puisse aspirer au rang d'une

doctrine gnrale, il faudra, dis-je, que nous puissions toujours rencontrer,

dans le mucilage qui s'organise ,
le nuclolule libre

,
le nuclolule englob

par le cystoblaste, le cystoblaste au moment o la paroi cellulaire se d-

pose sa priphrie, et enfin le cystoblaste, enclav dans l'paisseur de la

membrane paritale, disparaissant mesure que le contenu cellulaire s'in-

troduit dans la cavit de cette dernire.

Mais lorsqu'on cherche les faits qui servent de base une thorie si

radicalement exclusive, on prouve le double tonnement de ne rencontrer,

dans les auteurs qui l'ont conue, aucun exemple dont on ne puisse srieuse-

ment contester la valeur
,
et de ne point trouver dans la nature ces preuves

abondantes qui font prvaloir un systme, ou laissent au moins subsister sa

formule, comme la plus fidle expression de la plus nombreuse catgorie.

Aussi, en examinant les preuves cites par Schwann l'appui de cette

hypothse, on trouve qu'elles se rduisent, comme l'a fait remarquer
M. Vogt(i), aune seule observation directe faite sur le cartilage, et encore

cette observation
, prsente par Schwann lui-mme comme trs-douteuse

,

a-t-elle t dmontre fausse par les recherches de M. Vogt sur le cartilage

du crapaud accoucheur. Dans un trs-grand nombre de cas, en effet, le

nuclolule, auquel la thorie attribue le privilge exclusif de dterminer la

matire amorphe raliser les parois cellulaires
;
dans un trs-grand nombre

de cas, dis-je, le nuclolule ne se montre jamais libre et isol au sein du cys-

toblastme. On voit toujours, au contraire, que ce corpuscule, mme ds les

(i) En examinant les preuves, dit M. Vogt, cites par M. Schwann l'appui de son

opinion ,
on trouve qu'elles se rsument en une seule observation faite sur le cartilage, et

encore faut-il remarquer que M. Sclwvann lui-mme nous la prsente comme trs-dou-

teuse. Je crois , en effet, avoir dmontr, par mes recherches sur le crapaud accoucheur,

que cette opinion est probablement errone, et que l'on aura pris une ancienne cavit

cellulaire presque ferme, ou un noyau moiti rsorb d'une ancienne cellule, pour le

nuclolule d'une cellule naissante.il me parat donc hors de doute, d'aprs les observations

qu'on possde maintenant, que le nuclolule, loin d'tre le rudiment primitif de la cellule,

n'est, au contraire
, qu'une formation rsultant de l'une des dernires mtamorphoses que

subissent les cellules .... Ces faits divers ne pouvaient manquer d'exciter en moi des

doutes sur la thorie de Schwann ,
et je finis par reconnatre qu'elle ne reposaitque sur

quelques faits peu nombreux ,
et pour la plupart susceptibles d'une autre interprtation.
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premiers moments de son apparition ,
se trouve dj renferm dans la cavit

d'une cellule pralablement accomplie, comme les tissus de l'embryon de la

plupart des poissons osseux nous en offrent de frquents exemples. Or, si

la cellule prexiste, il est vident que, dans ces cas au moins, le nuclolule

n'a pu prendre aucune part sa formation, puisqu'il n'tait pas encore n

lorsque cette dernire s'est produite. D'autres fois, ce corpuscule n'apparat
aucune poque de la vie des cellules, et, par consquent alors, on ne saurait

trouver aucun motif de le faire intervenir comme cause dterminante, puis-

qu'il ne laisse pas mme la thorie le prtexte d'une coexistence. C'est ce

que l'on peut facilement vrifier en tudiant le dveloppement des grandes
cellules qui forment le feuillet interne de la vsicule ombilicale des Serpents.

Ainsi donc, l'apparition tardive du nuclolule dans certains cas, son

absence totale dans d'autres, portent une grave atteinte la thorie qui fait

de la prexistence de ce corpuscule la cause exclusivement dterminante de

toute formation cellulaire. Elle frappe, par cela mme, la doctrine jusque
dans ses fondements, et tend au moins en restreindre l'application.

Quant au cystoblaste ou au noyau, M. Vogt a dj montr
qu'il n'a

aucune influence sur la formation des parois cellulaires de l'embryon des

poissons osseux
,
et

j'ai pu me convaincre moi-mme qu'il n'apparat dans la

cavit des grandes vsicules diaphanes de la corde dorsale des Batraciens

qu'aprs la ralisation de la membrane paritale de ces vsicules.

Mais, dira-t-on, de ce que l'intervention du nuclolule ne serait pas

toujours ncessaire pour la formation des cellules, de ce que le cystoblaste

ou le noyau lui-mme ne conserverait pas, dans un certain nombre de cas,

la fonction que la thorie lui assigne , faudrait-il en conclure que jamais les

cellules ne se dvelopperaient autour d'un centre sur lequel viendraient,

pour ainsi dire, se mouler leurs parois naissantes ?

Nous aurons, sans aucun doute
,
de frquentes occasions d'observer des

masses limites de matire se recouvrant d'une enveloppe et devenant ainsi

le contenu de la poche qui se produit leur priphrie, mais nous ferons

remarquer alors que, dans la plupart de ces circonstances, les choses se

passent d'une manire fort diffrente de celle que la thorie suppose; car

la matire qui aura servi de centre, au lieu d'tre absorbe par la membrane

paritale, pour faire place un contenu cellulaire introduit aprs coup, de-

vient le contenu cellulaire lui-mme, remplit la cavit de la nouvelle cellule,

peut y tre appel des fonctions diverses prolonges, y vivre plus long-

temps que la cellule elle-mme, ou bien rester en rserve dans la cavit de

cette dernire, pour servir aux besoins ultrieurs de la nutrition ou lag-
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nration de nouvelles cellules. L'uf nous offre, dans les deux vsicules

embotes dont il se compose, des exemples clatants de la survivance de

la matire qui a servi de centre gnrateur, puisqu'on y voit les corpuscules

germinatifs persvrer quand la membrane paritale qui les renferme se

dissout
,
et prendre part de nouvelles formations alors qu'elle a t compl-

tement rsorbe. Le jaune y survit la membrane vitelline, et, pendant

que cette dernire s'efface ds les premiers temps du dveloppement, on le

voit continuer nourrir l'embryon jusqu'aprs la naissance.

Telles sont les objections graves, nombreuses, dcisives qui s'lvent

contre une doctrine qu'il faut plult considrer comme une bardie cration

de l'esprit que comme l'expression mesure d'une observation suffisante ;

mais si incertaines que soient les bases sur lesquelles cette doctrine repose,

elle n'aura pas moins rendu un service minent la science
, puisqu'en dfi-

nitive elle aura conu, priori, la possibilit que des cellules puissent se

dvelopper autour d'un centre et que son action aura t assez grande pour

diriger les observateurs dans une voie fconde et provoquer d'importantes

recherches, parmi lesquelles on peut citer celles de Valentin, Vogt,

Bergmann, Reichert, Bisboff, Barry, Lebert, Henle. Je viens mon tour

faire connatre le rsultat des observations que j'ai
faites sur un sujet si con-

trovers-, observations qui, depuis quelques annes, ont dj plusieurs fois

t exposes dans l'enseignement dont je suis charg au Collge de France.

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Observations nouvelles sur la maladie des pommes
de terre; par M. Grard. (Extrait.)

(Commission pour les communications relatives la maladie des pommes
de terre.)

>< Cette pidmie parat s'tre rpandue sur tous les points de l'Europe.

En Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Pimont, en

Savoie, le mal est le mme que chez nous, et partout cette singulire alt-

ration prsente les mmes phnomnes. On remarque partout la mme
bizarrerie dans la propagation du mal

; ici ,
un champ est frapp par ce flau

;

quelques pas plus loin, un champ presque contigu et soumis aux mmes
influences est compltement iutact; des localits entires sont lespectes,
d'autres sont dsastreusement atteintes; les pays les plus levs n'en sont

pas garantis, tandis que quelquefois des terres basses et humides n'ont au-

C. K., 145, "" Semestre. (T. XXI, N 46 j
T l 9
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cun mal; enfin, on trouve des touffes en tat de dcomposition complte,
ct d'autres parfaitement saines, et des tubercules sains dans une mme
touffe que des tubercules altrs.

Chacun s'accorde donner une mme date l'invasion du flau; c'est

du 10 au 1 5 aot qu'a eu lieu la dessiccation presque instantane des tiges de

pommes de terre; elles taient dessches comme au milieu d'octobre.

i' Voici les diffrents degrs d'altration suivant les varits : Les htives

n'ont rien eu
, quand elles ont t rentres avant le phnomne; les tardives

seules ont souffert. La jaune ronde et la vitelotte sont les plus malades; la

rouge l'est moins, et la violette l'est le moins de toutes. Il est remarquer

qu'entre toutes, cette dernire a la chair plus dense et plus ferme.

Quelle est la cause du mal? C'est ce que chacun cherche, et dj l'Aca-

dmie des Sciences a reu sur ce sujet une foule de Mmoires qui me sem-

blent tourner dans le cercle des mmes ides. J'ai cru devoir entreprendre

sur ce sujet des recherches nouvelles; ces recherches, que l'on trouvera

exposes avec tous les dtails ncessaires dans le Mmoire que j'ai
l'honneur

de soumettre au jugement de l'Acadmie, ainsi que celle qui ont eu pour

objet l'tat dans lequel se trouve la fcule des tubercules divers tats d'alt-

ration, m'ont conduit aux conclusions suivantes :

Le parasitisme animal et le parasitisme vgtal ne sont pas la cause de

l'altration du tissu de la pomme de terre; les animaux et les vgtaux mi-

croscopiques ne se dveloppent dans les tubercules que comme les produits

anormaux de toute matire vivante en tat de dcomposition.
Les animaux d'un ordre suprieur ne viennent eux-mmes qu'adventi-

vement et sont atlirs par le ramollissement et la putrfaction des tubercules.

La cause du mal est dans la prsence de celte substance brune et rsis-

tante non encore suffisamment tudie, qui semble agglutiner les grains de

fcule et en empche l'isolement. Malgr mes essais ritrs et l'emploi de

tous les ractifs , je n'ai jamais pu obtenir d'autres rsultats que de la dchirer

en lamelles conservant leur coloration
, quelque tnu que ft chaque

lambeau, et
j'y

ai vu les vaisseaux colors sans avoir chang de structure,

mais paraissant d'une densit plus grande que dans l'tat naturel. Cette ma-

ladie elle-mme n'est sans doute que le rsultat de circonstances atmosph-

riques contraires; ces circonstances ont amen brusquement et entretenu

pendant plusieurs jours la stagnation des fluides nourriciers, ce qui a opr
dans le tissu de la pomme de terre en voie de maturation une altration, la-

quelle a gagn, de proche en proche, les tissus voisins sans altrer la f-

cule qu'on retrouve jusque dans les tubercules dans l'tat le plus complet de
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dcomposition, mais d'une extraction difficile. On peut donc regarder cette

maladie comme une gangrne sche, et l'on n'a pas besoin, pour l'expli-

quer, de recourir aux parasites : jamais, dans la gangrne des tissus animaux,

on n'a cherch cette explication ; pourquoi alors l'apporter pour celle des

tissus vgtaux et ne pas regarder plutt les parasites comme le rsultat que

comme la cause de l'altration des tissus?

Les tubercules gts, except ceux qui sont totalement dcomposs,

peuvent videmment tre utiliss, soit parles amidonniers, soit pour la

nourriture des animaux et mme des hommes.

h Peut-tre conviendrait-il que les cultivateurs renouvelassent assez fr-

quemment les tubercules qu'ils plantent, et les prissent dans les localits o

les pommes de terre sont les meilleures et le plus rarement affectes de

pourriture.

Peut-tre aussi serait-il opportun de renouveler quelquefois les pommes
de terre de semence

,
ce qui n'a encore t fait que pour des essais compa-

ratifs et dans le but d'obtenir des varits nouvelles. Les tubercules seraient

moins gros la premire anne, mais des tubercules vierges seraient sans

doute moins prdisposs l'altration organique que des tubercules qui

peuvent porter en eux le germe du mal. >

mdecine. Des causes du goitre; par M. Guyoiv.

(Commissaires, MM. Serres, Boussingault , Andral, Payen.)

Le Mmoire de M. Guyon est accompagn d'une figure reprsentant le

dveloppement du goitre sur un jeune Kourougli, de Blidab, g de 10

1 1 ans.

M. Dofrnoy prsente, au nom de M. Pilla, un nouveau Mmoire;

sur le terrain trurien. *
Dans son premier Mmoire, M. Pilla a fait connatre la vraie position de

ce terrain, dans l'chelle gologique des formations; ce second Mmoire a

pour but de dterminer la nature mme du terrain auquel il se rapporte.

Quelques gologues, dit M. Pilla, partisans exclusifs des caractres pa-

lontologiques , s'appuyant exclusivement sur la nature des fossiles tertiaires

contenus dans les calcaires nummulitiques, et sur l'absence de fossiles plus
anciens dans les couches de ce terrain, se croient autoriss rapporter ces

couches aux terrains tertiaires, et particulirement au terrain e'ocne. J'ai

119..
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la plus grande confiance sur la valeur des caractres organiques en gologie,
mais on ne peut pas la pousser si loin que la considration de quelques
fossiles puisse l'emporter sur l'ensemble de tous les autres caractres, tels

que la composition du terrain, sa stratification, sa forme, le passage des

couches les unes dans les autres, etc., etc. Sans sortir du domaine des ca-

ractres palontologiques mmes ,
on peut rpondre que les couches qui

renferment les calcaires nummulitiques se nuancent graduellement avec

celles qui renferment lesjiicodes intricatus, targioni, les meandrines et les

encrines caractristiques du macigno ;
de manire qu'il est absolument im-

possible de savoir o se terminent les premires couches et o commencent

les autres.

En dfinitive, ce (errain ne peut pas tre considr comme tertiaire,

parce qu'il se joint avec le macigno fucodes : il ne peut tre non plus re-

gard comme du macigno , parce qu'il renferme des fossiles tertiaires
,

et

qu'il se lie avec le terrain miocne. Il en rsulte donc ncessairement qu'il

est intermdiaire entre ces deux sries de terrains. C'est en cela que je fais

consister toute l'importance de mon observation. Le fait est incontestable
;

j'ai mis le plus minutieux soin pour le constater.

Gela pos, on se demande naturellement laquelle des deux sries ter-

tiaires ou du macigno il faut lier ce terrain? La rponse cette demande
n'est pas difficile. En effet

, lorsqu'on considre :

i. Que les roches dont il est compos s'identifient, par leur nature mi-

nralogique, avec celles du macigno ;

2 . Que la forme de ses couches et la constance de leur direction rap-

pellent tout fait les couches du macigno qui sont de la mme contre

3. Que les lits nombreux de silex, qu'on y trouve subordonns, indi-

quent des formes plutt secondaires que tertiaires ;

j> 4- Enfin, que la liaison entre ce terrain et le macigno est plus in-

time et plus nuance qu'entre le mme et le terrain miocne.

On doit, en bonne logique, conclure que tous ces caractres doivent

prvaloir sur les espces fossiles tertiaires qu'on trouve dans les calcaires

nummulitiques. En consquence, je crois trs-naturel de runir ce terrain

au macigno et d'en former un lage particulier, qui constitue la partie sup-
rieure de ce dernier. Jusqu'ici ,

cet tage avait t reconnu d'une manire

gnrale ,
mais on n'avait pas bien fix sa place prcise parmi les sries des

terrains. De l les questions continuelles sur les terrains nummulitiques avec

fossiles rcents, que quelques gologues considraient comme tertiaires
,
et
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d'autres comme crtacs. Ils n'appartiennent exclusivement ni aux uns ni

aux autres, mais tous les deux ensemble, ou, pour parler plus exactement,

ils constituent un tage particulier suprieur immdiatement au macigno.

(Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Commission nomme pour la

prcdente communication de M. Pilla.)

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire prsente un travail de M. Pucheran
,

sur les caractres gnraux des Mammifres aquatiques.

(Commissaires, MM. Dumril, de Blainville, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire.)

M. Boussingault prsente un travail de M. de Rivero sur un nivellement

baromtrique d'une partie de la cordilire des Andes. A ce Mmoire sont

joints des renseignements sur les mines de mercure de Ghonta et sur les

quantits d'argent obtenues des mines de Pasco, depuis 1828 jusqu' 1844

inclus.

(Commissaires, MM. Arago, Boussingault.)

M. Boussingault prsente, galement au nom de l'auteur, M. Avequin, de

la Nouvelle-Orlans, un travail trs-tendu sur la canne sucre et sur les

produits qu'on en obtient dans la Louisiane.

(Commissaires, MM. Boussingault, Pelouze.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie deux modles des horloges

lectriques dcrites dans le Mmoire que M. Al. Bain avait prsent la

sance prcdente.
M. Arago appelle aussi l'attention sur le loch imagin par M. Al. Bain,

pour mesurer, d'une manire continue
,
la vitesse d'un navire.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur, M. Baudrimont, la

premire partie du second volume d'un Trait de Chimie gnrale et

exprimentale {voir au Bulletin bibliographique), appelle l'attention sur les

dernires pages de ce volume, qui contiennent des considrations gnrales
sur la composition et la classification de tous les silicates dfinis, dcrits jus-

qu' ce jour.

Ces composs ,
si remarquables par les nombreuses modifications qu'ils
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offrent, sont, dit M. Baudrimont dans sa Lettre d'envoi, disposs dans un

ordre nouveau
,
fond

,
en grande partie ,

sur des principes de mcanique
molculaire. Entre autres choses, il est rsult de l'application de ces principes

que les lments de l'eau, dans la plupart des silicates hydrats, jouent un

rle basique comparable celui des lments des bases quioxydes, telles

que la potasse, la soude, la magnsie, etc. Cela a donn lieu des rappro-
chements fort remarquables. C'est ainsi, par exemple, que la damourite,

dcrite tout rcemment, est venue se ranger auprs de la nphline, de la

daryne, de lelolithe et de l'amphodilite, comme appartenant un mme
type numrique, ainsi que cela est rendu vident par la comparaison des for-

mules suivantes :

Nphline Na=

Daryne K3

Elolithe (NaK)3 )'{, 3 Si AI

Amphodilite (CaMa) 3

Damourite K Aq

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire prsente ,
au nom des auteurs

,
la pre-

mire livraison d'une Iconographie ornithologique , par M. O. Desmurs, et une

Description de quelques espces nouvelles d'oiseaux de Madagascar, par
M. PuCHERAN.

botanique. Sur Vexistence des ttraspores dans une Algue de la tribu

des Zjgnmes. (Lettre de M. Montagne.)

Des corps reproducteurs de deux formes diverses avaient t dj de-

puis longtemps observs dans les Algues qu'on dsigne sous le nom de

Florides. lies uns, qui constituent les spores, sont renferms dans des con-

ceptacles variables, et toujours placs sur des individus distincts.

Les autres
,
nichs dans la couche corticale de la fronde ou bien dis-

poss la file dans des rameaux transforms, sont primitivement globuleux

ou ellipsodes; mais la maturit ils se divisent en quatre spores soit cru-

cialement, soit par tranches horizontales : on les nomme ttraspores.

L'anne dernire seulement, MM. Crouan, de Brest, ont observ que
les spores de quelques Fucaces , et, entre autres, du Fucus nodosus,

que l'on n'avait jamais vues qu'indivises, se partageaient aussi en quatre

autres la maturit. MM. Hooker fils et Dickie, en Angleterre, Decaisne et
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Thuret, chez nous, ont non-seulement confirm ce fait parleurs propres ob-

servations, mais ils l'ont tendu quelques autres espces. Les deux pre-

mires familles de la grande classe des Algues taient donc pourvues de

spores division quaternaire.

Ces dtails taient indispensables pour faire sentir l'importance du fait

nouveau sur lequel je crois devoir appeler un instant l'attention de l'Aca-

dmie.

Parmi les hydrophytes de l'Algrie, il s'en trouve une du plus haut in-

trt, recueillie la Calle par M. le capitaine Durieu, membre de la Com-
mission scientifique. C'est une Algue de la petite tribu des Zygnmes , dont

les individus s'accouplent pour se reproduire. Celle-ci ne parat d'abord pas
diffrer des autres; mais, examine de prs et avec des instruments ampli-

fiants, elle m'a montr qu' la maturit la spore, qui est et reste indivise

dans toutes les autres plantes de la tribu, se partage crucialement en quatre,

absolument comme les ttraspores des Florides.

Il en rsulte que maintenant la troisime famille, celle des Zoosper-
mes

,
offre aussi

,
dans l'un de ses reprsentants, le phnomne si remarqua-

ble et non observ jusqu'ici de la division quaternaire des spores.

On prvoit, sans que j'aie besoin de le dire, qu'un caractre d'une aussi

grande valeur a d ncessiter pour cette plante la cration d'un nouveau

genre que je nomme Thwaitesia. L'espce est ddie au savant qui l'a d-
couverte. Ce genre est analogue au genre Cadmus de M. Bory de Saint-

Vincent, sans pourtant en tre voisin
, puisqu'il appartient un groupe dis-

tinct.

chimie organique. Sur la composition de l'ther perchloractique ; Lettre

de M. Leblanc, adresse l'occasion d'une Note rcente de M. Cloez.

Dans la dernire sance, M. Cloez a entretenu l'Acadmie de ses recher-

ches sur l'actate de mthylne et sur l'ther perchloractique. M. Cloez dit

avoir reconnu dans l'ther perchloractique des proprits diffrentes de

celles que j'avais assignes ce produit. Mais, d'aprs M. Cloez, sa matire

n'avait pas t compltement dpouille d'hydrogne, tandis que j'ai
tou-

jours constat par l'analyse l'absence complte d'hydrogne dans mon pro-

duit avant d'arrter l'action du chlore. M. Cloez annonce que le produit final

de l'action du chlore ne possde pas un point d'bullition fixe. C'est une cir-

constance que j'ai signale, .l'ai vu que les produits qui distillent les premiers

sont plus fluides que les autres, mais qu'ils possdent la mme composition
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que l'ther perchloractique ,
dont ils partagent d'ailleurs les raclions.

Cette circoustance m'expliquait l'anomalie que prsente la densit de vapeur
de l'ther actique perchlor, regardant comme probable sa transformation

en un produit isomrique moins condens. La dcouverte de l'aldhyde per-

chlorur, due M. Malaguti, est venue justifier ma prvision; mais comme
elle a t connue aprs la publication de mon Mmoire et que je savais

M. Malaguti occup d'un grand travail sur ces objets, j'ai
cru qu'il ne m'ap-

partenait pas d'intervenir. Au reste, M. Malaguti ,
dans le cours de ses belles

recherches, a tout rcemment vrifi les faits contenus dans mon Mmoire,
et il a bien voulu rendre mon travail une justice spontane dont

j'ai
t pro-

fondment touch.

anatomie compare. Sur quehjues parties du systme nerveux des

Insectes. (Extrait d'une Lettre adresse par M. Strauss l'occasion d'une

communication rcente de M. Blanchard.)

Dans un Mmoire sur le systme sympathique des Insectes
, prsent r-

cemment l'Acadmie, M. Blanchard, en parlant des personnes qui se sont

occupes avant lui du mme sujet ,
dit que dans mon travail sur le Melolontha

vulgaris, je considre deux paires principales de ganglions latraux , comme
tant des dpendances du cerveau. C'est, en effet, ce que j'en ai dit dans

l'ouvrage cit; mais j'ai publi depuis, en 1842, dans mon Traite' dAna-
tomie comparative pratique, t. II

, p. 35o
,
une description succincte de ce

systme nerveux dans le Bradjporus Dasypus, o
j'ai indiqu plusieurs

parties qui m'avaient chapp dans le Melolontha vulgaris, et j'y rectifie eu

outre l'erreur dans laquelle j'tais tomb l'gard des grands ganglions la-

traux.

Cette Lettre est renvoye l'examen de la Commission charge de rendre

compte du travail de M. Blanchard.

M. Laignel crit relativement deux ouvrages rcemment publis et

dans lesquels sont mentionnes avantageusement les applications faites de

son systme de courbes petits rayons sur plusieurs chemins de fer des

tats-Unis.

Les rues de Baltimore, dit M. Laignel, sont traverses dans tous les

sens, mme angles droits, par ce systme qui sert lier, par de nom-

breux embranchements, les magasins des commerants et des docks avec

les chemins de grande communication
,
de sorte que les marchandises peu-
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vent tre charges immdiatement sur les wagons sans camionnage. Dans
la ville de Philadelphie on compte 16 kilomtres de chemins de fer aux

rayons de 18, i5 et ia mtres.

M. Beuvire, auteur d'un travail sur une nouvelle mthode de triangula-

tion, spcialement applicable aux besoins de l'arpentage, prie l'Acadmie de

vouloir bien complter la Commission l'examen de laquelle son travail

avait t renvoy.

M. Cauchy remplacera dans cette Commission M. Puissant, dcd.

M. Desboeuf-Pottier crit relativement une Note de M. Rgnier, com-

munique l'Acadmie dans la sance du 10 aot, et relative une jeune
fille de Coulommiers, tue par un coup de foudre qui n'avait pas t accom-

pagn de dtonation. L'auteur de la Lettre souhaiterait avoir connaissance

de cette Note dans laquelle il croit, d'aprs le compte qu'en a rendu un jour-

nal, avoir dcouvert quelques inexactitudes.

M. Desbuf pourra prendre, dans le Compte rendu des sances de V Aca-

dmie, connaissance de la Note de M. Rgnier, qui y a t insre int-

gralement.

M. Gat prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner une Commission au

jugement de laquelle il soumettra un procd qu'il a imagin pour substituer

l'action de l'air comprim celle de la vapeur comme principe de locomo-

tion sur les chemins de fer.

M. Gay sera invit faire connatre
,
au moyen d'un Mmoire, le procd

qu'il
a imagin. C'est seulement alors qu'une Commission pourra tre char-

ge de l'examiner.

A 4 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

M. Pelouze
,
au nom de la Section de Chimie

, prsente la liste suivante

de candidats pour la chaire de pharmacie vacante l'cole de Pharmacie de

Strasbourg :

En premire ligne, M. Oppermannj
En seconde ligne, M. Grassi.

C. R., i845, arae Semestre. (T. XXI, N 16.)
Iao
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Les titres de ces candidats sont discuts : l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du i3 octobre i845.)

Page 887, dernire ligne ,
au lieu de 2g,6, lisez 29

m
,6.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu ,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences,;

2 e semestre i845; n i5; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Chk-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e
srie, tome XV,

novembre i845; in-8.

Statistique ou description gnrale du dpartement de la Vende; par J.-A. Ca-

VOLEAU
;
annote et considrablement augmente par M. DE LA FoNTENELLE DE

Vaudor; i vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de Statis-

tique.)

Trait de Chimie gnrale et exprimentale, avec les applications aux Arts,

la Mdecine et la Pharmacie; par M. A. BAUDRIMONT ; 2 e
vol., i

re

partie;

in-8.

Iconographie ornithologique. Nouveau Recueil gnral de planches peintes

d'Oiseaux , pour servir de suite et de complment aux planches enlumines de

Buffon
,
et aux planches colories de MM. Temminck. et Laugier de Char-

trouse, publi par M. O. Desmurs
;

i
re

livraison; iu-folio.

Manuel de l'Educateur d'Abeilles; par M. de Frarire; in-12.

*
Hygine du Chanteur; par M. SEGOND; in-12.

Compendium de Mdecine pratique; par MM. Monneret et Fleury
;

t. VII;

26 e livraison
;
in-8.

Bulletin de la Socit d Horticulture de i Auvergne ; septembre i845 ;
in-8.

Sance publique annuelle de la Socit d'Agriculture, Commerce, Sciences et

Arts du dpartement de la Marne, tenue le 3 septembre 1 845 ; \ feuille in-4-

Annales forestires ; octobre i845; in-8.

Description de quelques espces nouvelles d'Oiseaux de Madagascar ; par
M. Pucheran. (Extrait du Magasin de Zoologie, d'Analomie compare et de

Palontologie.) In-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention ; par M. ViOLLET; septembre
1 845 ; in-8.

Bulletin des Acadmies ; n r3; in-4.

L'Abeille mdicale ; octobre i845; in-4~
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Notice sur la gographie des animaux ; par M. Agassiz. Neufchtel, i845 ;

in-8.
'

Saggio. . . Essai comparatif sur les terrains qui composent le solde l'Italie;

par M. Pilla. Pise
,

1 845 ;
in-8.

Siil rapporte . . Sur le rapport entre les vaisseaux lymphatiques et les vais-

seaux sanguins chez les Reptiles ; par M. Panizza. Milan
, i844 > in-8.

Sulla Lampreda . . . Sur la Lamproie marine; par le mme. (Extrait du

II
e volume des Mmoires de l Institut Lombard-Vnitien.) i844j in-4.

Sul moto . . . Sur le mouvement permanent de l'Eau ; par M. G. Piola.

extrait du mme Recueil); i844 ? iu-4-

Saggio. . . Essai sur la philosophie de l'Expression; par M, A. ALTOBELU.

Aquila, i845; in-12.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845 ;
n 42; in-4-

Gazette des Hpitaux ; nos
120-12:2, in-fol.

L'Echo du monde savant, n 29.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 27 OCTOBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et des systmes de substitu-

tions conjugues ; par M. Augustin Cauchy. (Suite.)

Soit une fonction de n variables indpendantes

x
i Ji *

Nommons

(i) , Q% a",...

les valeurs distinctes de cette fonction qui rsultent de permutations opres
entre les variables, et soit m le nombre de ces valeurs distinctes. Soient

encore

P une substitution de Tordre /, prise parmi celles qui n'altrent pas la

valeur de
;

P, P', P", . . . les diverses substitutions semblables P;
7s le nombre des substitutions P, P', P", ... ;

C. R., 1845. 2m Semestre.
( T. XXI, N 17. 1 121
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h le nombre de celles des substitutions P, P', P",. . . qui n'altrent pas la

valeur de 0;

k le nombre de celles des fonctions il, i', i", . . . qui ne sont pas altres

par la substitution P.

Si l'on applique successivement chacune des fonctions

il O' O"

chacune des substitutions

p p' p"

le nombre total des oprations effectues sera

rasr,

et, parmi ces oprations, celles qui s'effectueront sans altrer les valeurs des

fonctions auxquelles on les applique, seront videmment en nombre gal

chacun des deux produits
hm

,
kzs.

On aura donc ncessairement

2) hm = kzs.

Soient maintenant

(3) <I>, X, V,...

ceux des termes de la suite (1) qui sont altrs par la substitution P. Le

nombre de ces termes sera videmment reprsent par m k.

Si Tordre 1 de la substitution P se rduit un nombre premier p, la

suite (3) se dcomposera en plusieurs suites nouvelles, composes chacune

de p termes que l'on dduira l'un de l'autre, en appliquant l'un d'eux les

substitutions reprsentes par les diverses puissances de P. Donc alors

m k sera un multiple de p, et l'on aura

(4)
in kz^EO, (mod.p).

En vertu de la formule (4), '" ne pourra s'abaisser au-dessus du nombre

premier p que dans le cas o l'on aura

m = k ,
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et, par suite, eu vertu de la formule (2), h = w, c'est--dire dans le cas o

la fonction 12 ne serait altre par aucune substitution semblable P. Dans

ce mme cas, si P est une substitution circulaire, la fonction 12 sera sym-
trique ou offrira deux valeurs, en sorte qu'on aura

m = '

1 ou 2,

moins toutefois que l'on n'ait

m = 4 ** m 3.

Ajoutons que le nombre p, tant l'ordre d'une substitution P qui n'altre

pas 12', pourra reprsenter, dans la formule (4), l'un quelconque des divi-

seurs premiers du produit

par consquent, l'un quelconque des nombres premiers infrieurs n.

Si de l'hypothse admise on voulait passer au cas o la substitution P
n'altrerait aucune des fonctions

12, 12', 12",.. .,

il suffirait de poser dans la formule (4)

k = o;

mais alors cette formule donnerait simplement

m= o, (mod. p);

en sorte que p serait un diviseur de m. On se trouverait ainsi ramen une

proposition videmment comprise dans le I
er thorme de la page 85 1.

Si 12 tait une fonction transitive, alors de la formule (2), jointe l'-

quation (5) de la page 6o4, on pourrait dduire des consquences remarqua-
bles que nous exposerons dans un prochain article.

M. Paen, en prsentant l'Acadmie le troisime numro (nouvelle srie)

du Bulletin des travaux de la Socit centrale etagriculture, s'exprime

ainsi : Je crois devoir annoncer que les sances extraordinaires
, rap-

121..
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ports et communica tions des membres et correspondants qui ont fourni

presque toute la composition de ce numro, ont trait l'importante ques-
tion de l'altration de la rcolte des pommes de terre.

C'tait l, en effet, un devoir pour les membres de cette Socit, un

devoir dont ne saurait les distraire aucun des ennuis d'un sujet bien rebattu

dj, mais qui intresse encore les classes pauvres de diverses contres.

Il rsulte des documents que ce numro renferme
,
et de quelques don-

nes plus rcentes de nature complter les faits communiqus l'Acadmie,

que les caractres distinctifs de l'altration spciale se sont montrs identi-

ques au nord, l'ouest, au centre et mme dans le midi de la France; en

sorte qu'il est impossible de mconnatre l'effet grave d'une cause gnrale
dont le dveloppement a t favoris par les circonstances mtorologiques.
L'altration spciale s'est, en effet, rpandue par degrs sur tous les sols, de-

puis le i 5 du mois d'aot jusqu'aux premiers jours d'octobre, frappant toutes

les varits en des climats diffrents, et presque toujours dans ces derniers

temps, au moment mme o la vgtation arienne perdit son activit, an-

nonant la rcolte prochaine.

Malgr la grande humidit rgnante, les tubercules non atteints taient

et sont encore, assez gnralement, riches en fcule, comme on le vit pour
les bonnes varits en 1816, anne plus humide encore, qui dtruisit en

partie les rcoltes de crales, laissant alors gnralement intactes les

pommes de terre.

Partout on a pu voir des tubercules envahis dans leur couche corticale,

l mme o la fcule et les autres principes alimentaires sont le plus

abondants, perdre de 10 33 pour 100 de la substance amylace.

Toujours aussi ce phnomne s'est accompli, non au hasard, mais par

une action symtrique, et toujours symtrique de la mme manire : mon-

trant des organismes de couleur orange sombre dans l'intrieur des cellules,

entoures d'autres cellules dans lesquelles les substances fculentes, grasses

et azotes s'puisent.

Ce point, je l'ai vrifi avec d'autant plus de soin qu'il tait plus con-

test. Les analyses maintes fois rptes ne m'ont laiss aucun doute pos-

sible ,
et je crois devoir mettre sous les yeux de l'Acadmie une exp-

rience trs-simple, reproduite plus de cent fois, sur des tubercules de

toutes les provenances rcemment envahis. Cette exprience montre qu a-

vant toute autre altration discernable
,
la dsagrgation de la fcule a lieu

dans une sphre d'activit qui environne les organismes parasites.

Si l'on veut bien examiner, mme l'oeil nu
,
les tranches contenues
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dans la solution aqueuse d'iode que renferment les trois flacons ci-joints, on

verra nettement la coloration jauntre lgre et la translucidit autour des

portions de tissus envahis
, contraster fortement avec la couleur bleue

indigo intense et l'opacit qui caractrisent la fcule non attaque, et

montrent la limite de l'influence fatale.

De nouveaux faits indiquent la contagion directe et le dveloppement
de l'affection spciale sur des tubercules rentrs sains, mais qui ,

sans doute .

en avaieut reu le germe dans les champs.
Ces faits pratiques concourent recommander les prcautions prc-

demment indiques, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Nous ajou-

terons cependant que, le moyen propos par M. Bouchardat ayant par-
faitement russi dans plusieurs essais, il nous semblerait pouvoir tre adopt

lorsque la dessiccation serait conomiquement possible.

Il faudra multiplier encore les observations pratiques et exprimen-
tales avant de rsoudre les principales questions qui se rattachent l'avenir

de nos rcoltes en ce genre.

J'ai le dsir et l'esprance de pouvoir contribuer ces travaux, dont

le but
,
du moins

, serait videmment utile.

RAPPORTS

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Wurtz, intitul: Recherches

sur les acides du phosphore.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Dumas rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Pelouze, Regnault et moi, d'exami-

ner un Mmoire de M. Wurtz
,
intitul : Recherches sur les acides du phos-

phore; nous venons lui rendre compte de notre mission.

Lorsque ,
sous l'inspiration de Lavoisier, la chimie moderne a pris la

forme nouvelle sous laquelle elle a rendu de si clatants services la philo-

sophie naturelle et aux arts utiles, le classement des corps oxyds devint

l'objet trs-particulier de l'attention des auteurs de la nomenclature qui

fut adopte par l'Acadmie.

On avait reconnu par l'exprience que le mme corps pouvait se com-

biner en plusieurs proportions avec l'oxygne et qu'il constituait ainsi, tan-

tt plusieurs oxydes ,
tantt plusieurs acides.

De l, la ncessit de varier la nomenclature de ces corps divers, for-
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mes parmi mme radical; de l, les noms d'acides phosphorique , hypo-

phosphorique, phosphoreux, hypophosphoreux , par lesquels on dsigne les

divers acides connus du phosphore.
Ces noms indiquent ou veulent indiquer que tous ces acides, forms

d phosphore et d'oxygne seulement, renferment des quantits d'oxygne
croissantes partir de l'acide hypophosphoreux , pour la mme quantit

de phosphore.
Ils conduisent implicitement regarder comme essentiellement diff-

rentes les unes des autres les molcules de ces divers acides, puisque, en

acceptant la manire actuelle de calculer les quivalents, on trouverait qu'ils

renferment :

L'acide phosphorique, 6 molcules, savoir, 5 d'oxygne et i de phos-

phore ;

L'acide phosphoreux, 4 molcules, savoir, 3 d'oxygne et i de phos-

phore;
L'acide hypophosphoreux, 2 molcules, savoir, 1 d'oxygne et 1 de

phosphore.
Dans la thorie de Lavoisier

,
les trois acides du phosphore renferme-

raient donc
, dans leur molcule propre , des molcules lmentaires en

nombre trs-divers; le premier en contiendrait 6, le second 4 et le troisime

a seulement. D'aprs cela, personne n'a pu songer, au premier abord,

runir ces divers acides en un mme systme ou type molculaire.

M. Wurtz vient proposer, se fondant sur des expriences qui lui sont

propres, d'envisager, au contraire, tous les acides du phosphore comme
renfermant le mme nombre de molcules, comme tant tous susceptibles,

en consquence, de rentrer dans un mme type chimique form de 6 mo-

lcules lmentaires.

L'acide phosphorique renfermerait toujours 1 molcule de phosphore
et 5 d'oxygne, PO

5

;

L'acide phosphoreux contiendrait 1 molcule d hydrogne en rempla-
cement de 1 molcule d'oxygne PHO 4

;

L'acide hypophosphoreux aurait enfin perdu a molcules d'oxygne et:

gagn 2 molcules d'hydrogne la place, ce qui en ferait PH 2 O s
.

Ainsi, au lieu de trois types pour les acides du phosphore, nous n au-

rions plus que le type gnral PO 5 modifi par des substitutions qui pour-

raient faire prvoir l'existence, non-seulement des corps dj connus PHO*

et PH 2 3
,
mais aussi, celle des deux corps qui complteraient la srie PH 3 2

etPH 40.
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Les chimistes voient facilement, l'aspect de ces formules, qu'elles

prennent leur point de dpart dans l'intervention de l'eau.

Jusqu'ici, on avait suppos que les acides du phosphore pouvant exis-

ter sans eau taient susceptibles de se combiner avec elle.

M. Wurtz admet, au contraire, que deux de ces acides n'existent qu'en

combinaison avec les lments de l'eau. Il place dans leur molcule mme
cette eau qu'on mettait ct d'elle

,
et il arrive ainsi aux analogies remar-

quables que nous venons d'tablir.

Ainsi, la question que M. Wurtz s'est propos de rsoudre consiste

savoir si les acides phosphoreux et hypophosphoreux sont des oxydes du

phosphore susceptibles de se combiner avec l'eau, les molcules de l'oxyde

et de l'eau demeurant distinctes, ou bien si ces molcules, confondant leurs

lments, donnent naissance un systme molculaire unique, mais plus

complexe. Question grave et dlicate qui se reproduit sons toutes les formes

dans les recherches de la chimie actuelle.

Examinons sur quelles preuves M. Wurtz s'appuie pour fonder son

opinion particulire, et faisons ressortir les faits qu'il considre comme
dcisifs, aprs avoir marqu le but

qu'il s'est propos d'atteindre.

Si l'acide hypophosphoreux renferme seulement PO comme on l'avait

cru jusqu'ici ,
il doit tre facile

,
dit M. Wurtz, d'isoler ce corps ou du moins

de le rencontrer en combinaison pure et simple avec une base.

Or, jusqu'ici ,
l'acide hypophosphoreux sec PO est un corps purement

hypothtique; ou ne l'a jamais isol. Tout en convenant du fait, cet argu-
ment n'a pas grande importance pour nous. Le corps PO pourrait exister

l'tat libre, sans qu'on ft autoris en conclure qu'il se retrouve tel quel
dans l'acide hypophosphoreux.

Mais, ce qui est plus dcisif, c'est l'analyse de quinze hypophosphites
divers par leur base qui a constamment offert M. Wurtz une composition
telle, qu'indpendamment de la molcule PO et de celle de la base, le sel

renfermait toujours H
2 O 2

.

Ainsi, pour se conformer l'usage, en ce qui concerne la constitution

et la nature des hypophosphites, il faudrait dire que ces sels contiennent

toujours 3 molcules composes, savoir : la molcule PO qui serait l'acide;

la molcule KO qui serait la base, et 2 molcules d'eau H 2 2
.

M. Wurtz prfre les envisager comme tant formes d'une base RO
et d'un acide PH 2 3

.

Rien n'empcherait de les reprsenter tout simplement comme des corps

du type
l

|J

u
ou PH 3 0\
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Les bypophosphites sont d'ailleurs des sels bien dfinis; ils cristallisent

avec facilit, ils peuvent se conserver sans altration et prsentent, en un

mot, toutes les garanties que les chimistes sont habitus souhaiter, dans les

recherches analytiques.

Le tableau suivant rsume toutes les analyses que M. Wurtz a faites sur

les hypophosphites:

Elypophosphite de potasse PH'O3

, KO

Hypophosphite d'ammoniaque PH 2 3

, H'AzO

Hypophosphite de strontiane '. PH 2 3

,SrO

Hypophosphite de baryte cristallis en aiguilles. PH 2 3

, Ba O -+- HO

Hypophosphite cristallis en tables PH'O3

, BaO

Hypophosphite de chaux PH 2 3

, Ca O

Hypophosphite de magnsie (cristallis) PH2 3

, MgO -)-H0 -+- 5Aq

Hypophosphite de magnsie (sch ioodegrs). PH 2 3

, MgO-f-HO
Hypophosphite demagnsie (sch i5odegrs). PH 2 3,MgO
Hypophosphite de manganse . PH 2 3

, MnO-f- HO

Hypophosphitedemanganse(schi5odegrs). PH ! 3

, Mn O

Hypophosphite de zinc rhombodrique PH 2 3

, ZnO-4- HO

Hypophosphite de zinc octadrique PH 2 3

, ZnO

Hypophosphite de fer PH 2 3
, FeO +6H0

Hypophosphite de cobalt PH 2 3,CoO-+-6HO

Hypophosphite de nickel PH 2 3,NiO 4-6H0

Hypophosphite de chrome 2PH2 3
,Cr

2 3+ 4H0

Hypophosphite de chrome (sch 200 degrs). . 2PH 2 3

,Cr'0
3

Hypophosphite de cuivre. . . . . PH 2 3,CuO

Hypophosphite de plomb PH 2 3

,PbO.

Ainsi, tous les hypophosphites, mme ceux forms par des bases

isomorphes l'alumine
,
comme l'oxyde de chrome , renferment les lments

de 1 quivalents d'eau , que nous avons runis dans le tableau prcdent aux

lments de 1 acide hypophosphoreux, et qu'il est impossible de confondre

avec l'eau de cristallisation. En effet, celle-ci se dgage facilement une

temprature peu leve, tandis qu'il est impossible d'liminer l'tat d'eau

l'oxygne et l'hydrogne dont il
s'agit.

Mais, si cet acide renferme de l'hydrogne au nombre de ses lments,
on doit pouvoir dplacer ce gaz, sous certaines circonstances. C'est, en effet,

ce que l'exprience dmontre. Si l'ou fait ragir sur les hypophosphites des

alcalis, ou mme des corps dous de proprits basiques bien moins ner-

giques, tels que le sous-actate de plomb , l'oxyde ou le carbonate de plomb
rcemment prcipit, il se manifeste, mme la temprature ordinaire, un
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dgagement d'hydrogne, et il se forme un phosphite. Ce qui revient dire,

d'aprs M. Wurtz, que l'acide hypophosphoreux s'empare d'une molcule

d'oxygne emprunte l'eau, et qu'il perd une molcule de son propre hy-

drogne; PH
2 3 devenant ainsi PHO 4

.

En reprsentant l'acide hypophosphoreux par la formule PH 3 O 4

,
l'ex-

pression de ce fait devient plus simple, car les bases se borneraient dgager
H 2

,
dont la sparation serait sans doute sollicite par la stabilit du phos-

phite qui tendrait se former.

Sous l'influence des corps oxydants ,
cet hydrogne se dplace galement.

Mais alors il peut arriver qu'il se dgage l'tat de gaz, comme dans le cas

prcdent, ou bien qu'il se combine un excs d'oxygne pour former de l'eau.

Si l'on fait chauffer, par exemple, de l'acide hypophosphoreux avec du sulfate

de cuivre, on peut obtenir, suivant les circonstances dans lesquelles on opre,
de l'hydrure de cuivre, un dgagement d'hydrogne , ou, en prsence d'un

excs d'oxyde de cuivre, de l'eau et un dpt de cuivre mtallique. Cette

formation d'hydrure de cuivre, observe pour la premire fois par
M. Wurtz, ce dgagement d'hydrogne l'tat de gaz, sous l'influence

d'un corps oxydant ,
sont certainement des faits digues d'attention

,
et con-

stituent un des principaux arguments que M. Wurtz puisse faire valoir

l appui de son opinion.

On conoit assez bien
,
en effet, que l'oxygne de l'oxyde de cuivre in-

tervenant pour ajouter l'acide hypophosphoreux PfPO 3
,

le quatrime
atome d'oxygne qui doit en faire PHO4

,
il y ait dgagement d'un atome

d'hydrogne qui ne peut plus demeurer en combinaison dans le nouvel

acide.

On concevrait moins bien, au contraire, que l'acide hypophosphoreux,

envisag comme un hydrate PO, H2 O 2
, par cela seul que sa suroxydation

aurait t commence par l'oxyde de cuivre, oprt la dcomposition de l'eau

et en mt l'hydrogne eu libert.

Enfin, si nous reprsentons la formule de l'acide hypophosphoreux par
PH 3 O 4

,
la tendance de l'oxyde de cuivre lui enlever l'hydrogne pour

former de l'eau s'explique sans peine ;
mais il n'en est plus ainsi de la for-

mation de l'hydrure de cuivre et du dgagement d'hydrogne.
11 y a donc daus ces deux faits quelques dtails tudier, quelques

particularits importantes mettre en lumire; ils mritent toute l'attention

de l'auteur, qui devra les soumettre une discussion srieuse et approfondie.

La grande analogie qui existe entre les hypophosphites et les phosphites
a engag M. Wurtz tendre ses recherches sur l'acide phosphoreux et

C.
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ses combinaisons. Cet acide est bibasique et renferme l'tat libre 3 mol-

cules d'eau dont deux sont de l'eau basique, et dont la troisime doit,

son avis, tre envisage comme de l'eau de constitution, c'est--dire comme
faisant partie des lments de l'acide lui-mme. En effet, M. Wurtz a re-

trouv cette molcule d'eau dans tous les phosphites. Ces sels n'existent pas

l'tat anhydre.
Ha Fait l'analyse de l'acide phosphoreux cristallis, ainsi que celle d'un

grand nombre de phosphites. Parmi ceux-ci, il s'est attach surtout bien

tablir la composition des phosphites acides qui sont, en gnral, des sels

bien dfinis. Voici, en rsum, les rsultats que M. Wurtz a obtenus pour la

composition de ces sels :

Acide phosphoreux cristallis PHO' , 2H0

Phosphite neutre de potasse sec PHO 1

, 2KO

Phosphite acide de potasse 2 PHO'
j

+ PHO', 2HO

Phosphite de soude cristallis PHO', 2NaO -f- 10HO

Phosphite de soude sec PHO', 2NaO

[l NaOl
'

PHO' ? -+- PHO' , 2HO -f- Aq

Phosphite d'ammoniaque PHO 1

, 2H'AzO, 2HO

Phosphite neutre de baryte PHO', 2BaO + HO

Phosphite acide de baryte PHO'
J

*
-f- HO

Phosphite acide de chaux PHO 1

)

a + HO
(HO

Phosphite de cuivre PHO', 2CuO-f-4HO

Phosphite de plomb PHO', 2PbO

Phosphite de plomb basique. PHO', 2PbO + PbO.

On voit qu'indpendamment de l'eau basique et de l'eau de cristalli-

sation qui se dgage une temprature plus ou moins leve, les phosphites

renferment toujours 1 quivalent d'eau dont il est impossible de les dbar-

rasser. M. Wurtz, appliquant, aujourd'hui, l'acide phosphoreux le point de

vue qu'il avait, ds longtemps, nonc pour l'acide hypophosphoreux, admet

que cette eau fait partie des lments de l'acide phosphoreux lui-mme dont

la formule devient alors, dans la thorie de Lavoisier, PHO*.
Pour tablir cette hypothse sur des bases solides, M. Wurtz ne s"est

pas content des arguments que pouvaient lui fournir les analyses de treize

phosphites diffrents, il a cherch former quelques combinaisons nouvelles

et plus dcisives peut tre, de cet acide. En faisant ragir le chlorure de phos-

phore sur l'alcool ordinaire et sur l'alcool amylique, il a obtenu deux acides.
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1 acide throphosphoreux et l'acide amylophosphoreux, correspondant
l'acide sulfovinique, et un ther neutre, l'lber amylophosphoreux.

Sans vouloir dcrire ici les proprits de tous ces corps que M. Wurtz

a tudis avec soin, nous dirons seulement que les nombreuses analyses

qu'il en a faites tablissent d'une manier* positive que l'acide phosphoreux
conserve dans ces combinaisons thres la molcule d'eau qui est essentielle

sa constitution.

Ainsi, la formule et la capacit de saturation

de l'acide throphosphoreux PHO', OHs O, HO
de l'acide amylophosphoreux PHO 1

, C ,0H"O, HO
de l'ther amylophosphoreux PHO 4

, 3 C' 6 H"0

confirment pleinement le point de vue admis par M. Wurtz.

Bien entendu, que rien n'empche de runir les bases dans la formule

de l'acide et d'en faire ainsi le corps PH
3 O 6

,
les phosphites acides devenant

PH 1 O6 PH e

,
et les phosphites neutres : auquel cas, les phosphites n'appar-

tiendraient plus au mme type que les hypophosphites.
Toutes ces opinions sont tellement indpendantes de l'existence ou de

la non-existence, l'tat libre, de l'oxyde du phosphore qu'on peut sous-

traire de ces formules, que rien n'empche de les admettre dans ce cas

particulier, encore bien qu'on connaisse le corps PO
3

,
l'tat isol, de mme

qu'on connat son chlorure correspondant P Cl3
.

Cependant, tous les faits observs par M. Wurtz concourent le con-

firmer dans la pense qui s'est offerte son esprit ds l'origine de ses re-

cherches et dont il a demand la confirmation ou le rejet une longue et

patiente srie d'analyses. lia possibilit de passer d'un acide du phosphore
4'autre par des substitutions d'hydrogne l'oxygne, ou rciproquement,
devient, il faut le dire avec lui, trs-vraisemblable.

Ce qu'il a observ pour les acides du phosphore, il l'a retrouv dans

les chlorures de ce corps. En effet, le perchlorure de phosphore correspond,
comme on le sait, l'acide phosphorique anhydre. Or, il peut donner nais-

sance deux composs spciaux quand on le traite par l'eau ou par l'hydro-

gne sulfur. Dans les deux cas
,

il perd du chlore et prend sa place du

soufre ou de l'oxygne.
On a donc ainsi PCh 5

pour le perchlorure de phosphore; PS 2 Ch

pour le chlorosulfure de phosphore; PO
a Ch 3 enfin pour l'oxychlorure de

phosphore, corps particulier que M. Wurtz obtient en traitant le perchlo-

132..
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rure de phosphore par l'eau. C'est le compos liquide qu'on avait regard

jusqu'ici comme un hydrate de perchlorure de phosphore.

M. Wurtz trouverait donc une srie, trs-complte dj, de corps ren-

fermant le mme nombre de molcules, pouvant driver les uns des autres,

et de nature tre ramens peut-tre un mme type, savoir :

Perchlorure de phosphore. . . . Ch5 P

( Ch
3

Oxychlorure de phosphore. ... < -

Ch 3

S 3 P

Acide phosphorique O 1 P

Acide phosphoreux <

!0

3 P

M. Wurtz fait remarquer que si les analogies si simples, consquences
ncessaires de la thorie de Lavoisier convenablement interprte pour des

cas de cette nature
,
sont un peu altres, quand on envisage les acides du

phosphore selon la thorie de Davy, il s'en rvle d'autres non moins re-

marquables entre ces acides, sous cette nouvelle forme. En effet, si l'on re-

prsente par
PH e l'acide phosphorique monobasique ,

PH'O' l'acide phosphorique bibasique ,

PH3Oa
l'acide phosphorique tribasique ,

il est bien extraordinaire que PH 3 0\ l'acide hypophosphoreux, soit mono-

basique comme le premier, et renferme comme lui 7 molcules unies

1 molcule de phosphore; et que PH
3 6

,
l'acide phosphoreux, soit bibasique

comme le second, et contienne comme lui 9 molcules combines 1 mol-

cule de phosphore.
On aurait donc les deux sries convergentes vers le corps PH

3 8
, qu'on

observe dans le tableau suivant :

PH3 8
,

acide tribasique;

PH 2 ;

, PH 3 6

,
acides bibasiques ;

PH O6
,

PH3 4

,
acides monobasiques.

En soustrayant de la molcule PH 3 O 8
,

1 ou 1 molcules d'hydrogne
et 1 ou 1 molcules d'oxygne, elle deviendrait bibasique ou monobasique,
ce qui se conoit sans peine. Mais ce qui est plus digne d'attention, c'est que
la mme molcule, en perdant 2 ou 4 molcules d'oxygne, pourrait prou-
ver la mme modification.
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Il est presque impossible de mconnatre lgalit qui existe entre les

termes

POe

PO' -f- H' = + H,

PO*
PO 4- H = g + H;

o l'on voit clairement que les acides phosphoreux et hypophosphoreux ren-

ferment de l'hydrogne remplaant de l'oxygne et de l'hydrogne suscep-

tible d'tre remplac par un mtal; c'est--dire de l'hydrogne deux tats

distincts.

Ces rapprochements pourraient tre multiplis encore
,
mais nous lais-

serons l'auteur le soin de les dvelopper et de les appuyer par les exp-
riences qu'il excute avec tant de succs, dans une voie qu'il s'est ouverte,

qui lui promet bien des dcouvertes encore
,
et o nous ne saurions trop

l'encourager persvrer.
Le suffrage de l'Acadmie lui en fera un devoir.

Les faits observs par M. Wurtz ont paru votre Commission trs-

dignes de l'attention des chimistes. Quelques-uns de ces faits sont nouveaux
;

tous sont bien observs et bien discuts : l'opinion nonce par l'auteur est

trs-digne d'intrt. En consquence ,
elle a l'honneur de vous proposer

l'insertion de son Mmoire dans le Recueil des Savants trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin, la dsignation d'un candidat

pour la chaire de pharmacie vacante l'cole de pharmacie de Strasbourg.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 36,

M. Oppermann obtient 35 suffrages,

M. Grassi

M. Oppermann, ayant runi la majorit des suffrages, sera prsent, au choix

de M. le Ministre de l'Instruction publique, comme le candidat de l'Aca-

dmie.

MMOIRES LUS.

M. Payerne lit un Mmoire ayant pour titre : Question sur l'existence du

calorique latent.

Ce Mmoire est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Becquerel, Babinet, Regnault.



( 944 )

MMOIRES PRSENTS.

physique. Recherches sur les chaleurs dgages pendant les combinaisons

chimiques; par MM. P.-A. Favre et J.-T. Silbermann. Quatrime partie.

(Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans un travail que nous avons dj eu l'honneur de soumettre au ju-

gement de l'Acadmie, nous avons tabli 8086 comme chiffre reprsentant
les calories produites par l'oxydation du carbone, passant l'tat d'acide

carbonique; nous avons montr une grave cause d'erreur que nous avons

vite, provenant d'une combustion incomplte; erreur tellement grave, que

si, la ngligeant, nous avions donn sans correction le chiffre de toutes nos

expriences ,
la liste en et t dsesprante.

Nous avons repris ces expriences, non pas avec l'espoir de modifier

sensiblement nos premiers nombres, mais pour les tablir sur un pied tel, que
la concordance des rsultats nous permt d'employer le charbon lui-mme
comme instrument aidant des expriences plus difficiles aborder. La pr-
paration du charbon a t faite de bien des manires. Toutes les mthodes
ont donn le mme chiffre en calories, quand elles le dpouillaient compl-
tement d'hydrogne. Des charbons de bois, calcins blanc ou simplement
une temprature de 1000 degrs environ pendant longtemps, ou chauffs

dans un courant de chlore, d'hydrogne, enfin d'azote, et finalement calci-

ns, ont donn le mme chiffre. Tous alors ne contenaient plus trace d'hy-

drogne. Des charbons calcins incompltement et en contenant encore, ont

donn des nombres suprieurs qui, correction faite aprs l'analyse, se sont

trouvs presque dans la moyenne.

L'analyse du charbon, pour peser son hydrogne, a t faite de la ma-

nire suivante : Un tube de verre dur, tir ses deux extrmits, tait rempli
d'un poids indtermin du charbon analyser; l'une des extrmits commu-

niquait un appareil donnant du gaz azote
,
de l'oxygne ou de l'air volont,

et compltement desschs; l'autre, effile, s'engageait dans l'extrmit tire

du tube combustion, un tuyau de caoutchouc les runissant. L'autre extr-

mit du tube combustion tait prte recevoir les appareils eau, suivis

de ceux acide carbonique. L'appareil dispos et l'azote mis en circulation,

on chauffait au rouge le tube combustion, et 3oo degrs peu prs le tube

charbon. Aprs une demi-heure, un tube d'essai eau tait adapt; et
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quand un courant d'une heure n'apportait aucun changement son poids ,

an adaptait les appareils eau et ceux acide carbonique; on fermait le ro-

binet azote, ouvrait celui oxygne, et chauffait le charbon pour l'enflam-

mer. Le charbon brl compltement, on faisait circuler de l'air, et l'on avait,

dans le poids de l'eau et de l'acide carbonique, les lments pour calculer le

rapport du charbon l'hydrogne; dans ces expriences, nous recueillions

peu prs i5 grammes d'acide carbonique. Ces recherches nous ont prouv

que l'hydrogne apporte seul des diffrences dans les calories. Le charbon

de bois, chauff blanc ou une temprature infrieure, est toujours le

mme
,
ds que l'hydrogne a t compltement limin.

Des rsultats concordants, comme ceux que nous donnons aujourd'hui,

ayant t obtenus sans qu'une seule exprience discordante ne soit venue

briser cette longue srie, nous avons pu commencer de nouvelles recherches

rendues abordables par l'appareil dont nous donnons le dessin l'Acadmie,
et qui n'est qu'une modification de celui que nous lui avons dj prsent.

Le charbon de bois n'est pas le seul charbon; ils sont nombreux. L'as-

pect et les proprits de certains d'entre eux rendaient leur tude ncessaire.

S'il existait des diffrences dans le chiffre de leurs calories, qu'ont-elles de

commun avec les chaleurs spcifiques? Gomment fallait-il interprter les r-
sultats donns par la combustion des composs organiques o cet lment

joue un rle si capital? Gomment, sans une connaissance exacte ce point
de vue, aborder la question si intressante des carbures isomres? Aussi est-ce

la premire tude que nous avons d nous tracer.

Avant de donner les rsultats de ces recherches
, qu'on nous permette

de discuter un point qui est trs-grave nos yeux ! on pourrait nous dire

que chercher des rsultats aussi comparables, c'est s'user des purilits;
nous ne le croyons pas. Il est des recherches qui exigent d'arriver o nous

nous sommes efforcs d'atteindre, par exemple : l'tude des corps dimor-

phes comme le soufre; donne-t-il autant de chaleur dans ses deux formes

cristallines? est-ce le mme corps divers tats de condensation ? sont-ce

deux composs isomres et dans certaines conditions d'isomrie? qu'est-ce

que le soufre mou? qu'est-ce que le charbon de bois, compar au diamant,

compar au charbon des composs organiques si remarquable dans le gaz

olfiant, o il brle avec production de calories comme s'il tait libre; dans

le cyanogne, o avec le chiffre de Dulong, il donne une quantit double ?

Ces trois charbons, que sont-ils les uns par rapport aux autres? sont-ce des

corps divers tats de condensation, ou des composs dans certaines condi-

tions d'isomrie? Gomment aborder l'tude de certains corps simples et corn-
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poss qui brlent incompltement ou ne brlent pas seuls? comment brler

les charbons durs
,
la naphtaline, le bois, le sucre, la fibrine, etc., et rendre

abordable la connaissance des quantits de chaleur que dgagent les aliments

dans les recherches sur la chaleur animale(i)? comment tudier la combustion

de certains corps, qu'on ne peut aborder que par analyse, par voie de d-

composition, comme l'oxyde d'argent, de mercure, les carbonates, l'acide

oxalique, les oxalates, la rduction de l'oxyde de cuivre par l'hydro-

gne, etc.?

Toutes ces expriences ne demandaient-elles pas un appareil qui donnt

une graude prcision et une certitude, qui ft jouer au charbon de

bois presque le rle de l'oxyde de cuivre dans les analyses? N'est-ce pas en

atteignant ce but que nous pourrons discuter les rsultats donns par la com-

bustion du diamant?

Charbon de bois.

Calories.

8o 74

8081

8og3

8o64
8o65

8072

8093

8089

8074

8089

8070

8087 calcin blanc, autre chantillon.

8095 calcin durant une heure 1000 degrs peu prs.

Moyenne... 8080 aucun de ces charbons ne contenait d'hydrogne.

(1) Pour doser les calories fournies par la combustion du sucre, des fcules, des graints,

de la fibrine, etc.
,
nous plaons dans la cartouche un petit ballon en platine long col, viss

infrieurement et contenant un poids connu de la matire analyse; nous l'entourons de

charbon et laissons dborder l'extrmit ouverte du col. La combustion s'effectue de la mme
manire; seulement le ballon chauff laisse distiller des produits gazeux qui vont se brler

au-dessus du foyer, et garde dans son intrieur du charbon de sucre dont les calories sont

connues. Ce charbon est soustrait du charbon total de la matire; la diffrence soustraite de

celui des appareils de Liebig fait connatre le charbon de bois brl qui, multipli par le

chiffre de ses calories, permet de soustraire des calories obtenues, celles qui lui sont dues.

Le reste, addition faite de celles qu'aurait donnes le charbon du ballon, est le chiffre donn

par le poids de la matire employe. Cette opration est moins longue qu'une analyse

organique.

trait par le chlore, l'hydrogne et l'azote,

idem, autre chantillon.

calcin blanc, charbon ayant servi la combustion des charbons

durs et la dcomposition de l'oxyde d'argent.
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Braise de boulanger.

Elle contient une quantit trs-forte d'hydrogne. Durant la combus-

tion, dont la dure est de 4 minutes peu prs, la portion chauffe, mais

qui ne brle pas encore, laisse dgager des quantits variables d'hydrogne

carbon, cause de diminution en calories, par dpart d'hydrogne qui ne

brle pas et emporte sa chaleur de condensation; par dpart de charbon

qui, ne brlant pas, va s'arrter dans l'appareil oxyde de carbone et aug-
menter le diviseur du chiffre des calories; conditions de minimum et de dis-

cordance:

87 i5 calories.

8763

Charbon de sucre.

Il a t prpar en carbonisant du sucre. Ce charbon, ml avec un

peu de sucre, est port la chaleur blanche; analys, il ne contient pas

d'hydrogne. Ce charbon est le plus dur brler :

8o35 calories.

8039

Charbon des cornues gaz.

Deux chantillons d'origine diffrente ont t brls; un seul rayait le

verre. Plac en petits fragments dans la cartouche combustion o s'opre
la pese, il a t recouvert de 3 dcigrammes peu prs de charbon de bois.

Une seconde pese , aprs l'opration, a permis de dduire facilement le poids

exact du charbon de bois qui a favoris son allumage. Ce charbon a brl

facilement ; il ne contenait pas d'hydrogne :

8037 calories.

8o58

Graphite des hauts fourneaux.

L'chantillon n 1 avait t purifi par M. Regnault. Nous avons purifi

celui n 2. Au moyen d'un moule, nous en formions des cylindres trs-denses

du poids de 3 grammes environ, que nous placions dans un petit panier de

mme forme en platine et treillis trs-fin. Leur poids pris exactement, nous

recouvrions le fond de la cartouche d'une couche de charbon de bois
, qui

*

supportait le panier" entour et recouvert du mme charbon. Aprs l'opra-

tion, la pese du panier permettait de calculer exactement le poids de l'un

C. R.
, 1855, tm ' Semestre. (T. XXI, N 17.)

l 23
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et l'autre charbon brl. Dans ces oprations, pour 2 grammes de graphite

nous brlions 1 gramme peu prs de charbon de bois. Le graphite, une fois

allum ,
brlait assez facilement ; l'analyse donnait des traces de cendre et

pas d'hydrogne :

N i 779 1 calories.

7 784
N2 7736

77 38

Graphite naturel.

M. Dumas nous en a remis un bel chantillon. Il brlait facilement, ne

contenait qu'une trace de cendre et pas d'hydrogne. L'opration est la

mme que la prcdente :

7796 calories.

7827

'
> chauff fortement dans un courant d'air

7789 )

Diamant.

i
gr
,5 peu prs de charbon de bois tant plac dans la cartouche, qua-

tre diamants pesant 1 gramme peu prs taient placs la surface.

L'opration termine, il tait facile de retrouver, au moyen d'une loupe, les

plus petits restes. Ils brlaient facilement. L'exprience n 2 a t faite avec

des diamants chauffs 400 ou 5oo degrs avant l'opration :

N I 7770 calories.

N 7879

On le voit, c'est la premire discordance, et une discordance qui n'est

pas acceptable. Nous ne la retrouvons dans aucune des oprations prc-
dentes, faites dans les mmes conditions; et dans le mode exprimental, nous

n'en pouvons pas trouver la justification. En effet
,
les discordances qu'offrent

les combustions du charbon qui a servi toutes ces expriences, sont de vingt

calories du minimum au maximum. La soustraction des calories dues au char-

bon de bois est opre en multipliant son poids par la moyenne des calories,

et divisant ainsi l'erreur possible par 2, la rduisant ainsi 10 pour 1 gramme
de charbon brl, i5 pour 1^,5; il y a loin de l 109.

Les diamants ne seraient-ils pas tous les mmes? serait-ce plutt qu'ils

sont thermophorescents? La question est grave; c'est une question que nous *

dsirons ne pas rester irrsolue.
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Dcomposition de l'oxyde d'argent.

11 est des corps que l'on ne peut combiner directement, ou placer dans

des conditions telles que l'on puisse tudier les quantits de chaleur dgages.
Il en est ainsi pour le mercure et l'argent durant leur oxydation , pour la car-

bonatation de l'oxyde de cuivre, de zinc, de chaux pour former des carbo-

nates de cuivre, de zinc, de chaux (spath d'Islande ou aragonite), etc. Il

existe des corps qui, sous 1 influence de la chaleur, quittent leur systme
cristallin pour entrer dans un autre. Y a-t-il modification dans le chiffre des

calories, lorsqu'on opre la combustion d'un corps pris dans des cristaux

appartenant deux systmes diffrents? Y a-t-il dgagement ou absorption
de chaleur pendant le passage d'un systme l'autre? Pour arriver la solu-

tion de ces deux derniers problmes, pour certains corps ils peuvent tre

brls directement, c'est le cas du soufre; pour d'autres, il faut oprer par-

dcomposition, c'est le cas du spath d'Islande et de l'aragonite, admettant,

ce qui est probable, que les corps, en se dissociant, reprennent la mme
obaleur qu'ils ont mise en libert en s'associant. Nous donnons la dcomposi-
tion de l'oxyde d'argent pour faire juger de cette mthode

(i).

4 grammes peu prs d'oxyde d'argent, prpars dans les meilleures

conditions de puret, ont t placs dans un creuset tar, en platine trs-

mince
,
recouvert intrieurement d'une trs-mince couche de verre. Ce creuset

introduit au fond de la cartouche, laissant seulement passage aux produits de

la combustion ,
est recouvert de i gramme i

gr
,5 peu prs de charbon de

bois
,
le mme dont on a le chiffre calorifique. L'opration termine, le poids

du creuset donne, par son augmentation, le poids de l'argent rduit; le poids

du charbon des appareils acide carbonique, multipli par le chiffre moyen
des calories, indique celui des calories qu'il aurait d donneren brlant seul.

La diffrence entre ce chiffre et le chiffre obtenu est celui qui exprime la

quantit de chaleur reprise par les lments qui se sont dissocis:

17,06 calories.

29> 39

4i,58

Moyenne ... 29 , 34

(1) L'examen du spath d'Islande et de l'aragonite nous parat prsenter beaucoup d'in-

trt. L'aragonite chauffe parat d'abord modifier sa forme cristalline en se dsagrgeant,

devenant opaque et donnant de la chaleur; et si, cet tat, on la dcompose, elle parat

donner le mme chiffre que le spath qui n'est modifi qu'en se dcomposant : du reste, quand

le corps est dur brler ou dcomposer, on remplace le charbon par l'hydrogne.

123..
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On le voit, la chaleur dgage pourrait bien n'tre que celle prise par

l'oxygne qui devient gazeux, de la chaleur de condensation; nulle chaleur

ne semble donc se dgager lors de l'oxydation de l'argent, si ce n'est celle

d'un gaz qui se fixe. Qu'est-ce donc que l'argent libre par rapport l'argent

oxyd? quel groupement s'effectue donc qui rende ce qui est absorb?

On ne peut dire que nous avons opr sur des poids trop faibles; car si,

par exemple, les chaleurs produites durant les combinaisons taient en

raison inverse du poids des quivalents des corps ,
i gramme d'argent et d

donner 3i3, et nous oprions sur plus de 3 grammes; nous brlions i
gr
,5 au

plus de charbon avec une erreur maximum possible de i5 calories; doublons-

la, faisons-la 3o,'rien ne sera chang ,
si l'on songe surtout qu'elle est divise

par le poids du mtal.

Personne ne s'tonnera si nous ne nous htons pas de tirer des conclu-

sions; elles seraient prmatures. Constatons seulement par les rsultats de

la combustion du charbon passant l'tat d'oxyde de carbone, et de la d-

composition de l'oxyde d'argent, que les quantits de chaleur d'oxydation ne

sont pas toujours en raison inverse du poids des quivalents. La non-propor-
tionnalit de ces chaleurs avec les chaleurs spcifiques est encore l pour le

prouver ;
mais si l'on rflchit aux chaleurs de condensation des gaz dont il

faut tenir compte, l'existence probable de dissociations antrieures la com-

bustion finale, peut-tre les calories trouves ne sont-elles qu'une diffrence

dont les lments se rattacheront parfaitement cette loi; peut-tre certaines

oxydations des corps ne sont-elles qu'un cas de substitutions dans des com-

poss du mme lment. Aussi, persvrant dans cette voie, nous recher-

cherons les chaleurs de condensation; nous aborderons la combustion de

1 hydrogne par le chlore
,
combustion sans condensation

,
sans diminution

dans la quantit des atomes, et nous rassemblerons assez de faits pour con-

clure sans trop de tmrit.
Nous terminerons en remerciant bien sincrement M. Dumas de ses con-

seils et de la grande bienveillance dont il a entour nos travaux.

CHIMIE. Etat utiiculaire clans les miniaux. (Lettre de M. C. Brame

M. Dumas.)

(Commissaires, MM. Biot, Dumas, lie de Beaumont.)

u En poursuivant mes recherches sur les anomalies que prsentent les

tats molculaires de plusieurs corps simples et composs, j'ai
t amen

tudier la constitution intime de quelques vapeurs.
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mises ou condenses diverses tempratures ,
ces vapeurs donnent des

dpts diffrents; parmi ces dpts, j'ai
reconnu des utricules.

L'tat utriculaire a t souponn dans les minraux, mais on ne
l'y

a

pas encore dmontr, que je sache; j'ai
russi l'obtenir.

Parmi les vapeurs dont les dpts se montrent forms, en (ont ou en

partie, par des utricules, je prends pour exemple celle du soufre, qui se

prte bien l'exposition
des faits

; d'ailleurs, en ce qui concerne cette va-

peur, les faits que je vais avoir l'honneur de vous exposer, me semblent im-

mdiatement susceptibles d'applications utiles.

A la temprature de la fusion, comme aussi pendant le refroidissement

del masse cristalline, aprs la cristallisation , j'ai reconnu que le soufre

met de la vapeur. Condense sur un corps froid
,
une lame de verre par

exemple, cette vapeur y dpose une couche blanche peine visible l'il

nu
,
si le corps froid n'est rest que quelques secondes en contact avec la

vapeur, et, dans tous les cas, trs-tnue. Examine immdiatement l'aide

du microscope, cette couche blanche parat forme d'un grand nombre de

trs-petits globules, transparents et incolores
(

moins qu'ils ne soient exces-

sivement petits), et qui n'ont pas, le plus souvent, un millime de millimtre

de diamtre. Depuis la temprature de la fusion jusqu' celle de l'bullition

la plus vive, ou dans la flamme du soufre bouillant, on obtient toujours de

trs-petits globules spars, mais la condition de laisser le moins de temps

possible la lame de verre en contact avec la vapeur. Toutefois le diamtre

de ces petits globules semble augmenter progressivement avec la tempra-
ture

,
et il peut atteindre quelques centimes de millimtre lorsque l'bulli-

tion est trs-active.

Au-dessous de 1 10 degrs, et jusque vers i3o degrs, en laissant la lame

en contact avec la vapeur pendant un temps beaucoup plus long ,
on obtient

toujours de trs-petits globules; seulement, parfois, ils se mlangent de

globules et de cristaux octadriques deux ou trois fois plus gros. Le dpt
parat encore blanc la vue ordinaire.

De i3o i5o degrs, et jusque vers 180 degrs, en prolongeant !e con-

tact, il Se forme, au milieu de petits globules trs-voisins, mais ne se touchant

pas, des espaces vides circulaires ou arrondis de 4 5 centimes de millimtre

et plus de diamtre
,
dans lesquels on observe ou bien des globules agrgs,

ou bien des cristaux. Ces cristaux, souvent isols, ou en petit nombre dans les

espaces vides, sont ordinairement de petits octadres allongs, dont le plus

grand axe a, au plus, un centime de millimtre; quelquefois ce sont de pe-

tites aiguilles. On voit encore des lignes droites de cristaux octadriques,
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souvent parallles, qui sparent des lignes de globules ayant, au plus, un

centime de millimtre. On voit aussi frquemment des arborisations ten-

dues, formes par des globules, runis par de trs-petites lames cristallines.

Le dpt est, en gnral, blanc, mais il est chatoyant en divers points.

" Vers ?oo degrs, il ne se forme plus immdiatement de cristaux que
dans le cas o la lame de verre est chaude. Les globules ,

forms cette tem-

prature sur une lame froide, sont incolores, transparents et trs-mous; ils

peuvent atteindre plus d'un centime de millimtre. Refroidis et mis en con-

tact, pendant quelques instants avec la vapeur, ils se couvrent de points

transparents incolores ou jaunes. Ce sont des utricules.

A partir de 200 degrs, jusqu' la temprature de lbullition, le dpt
est constamment form d'utricules de plus en plus dveloppes ,

mais tou-

jours spares, si la dure de la condensation n'est pas trop prolonge.
Ces utricules sont composes d'un tgument ou enveloppe extrmement

mince, transparente, paraissant toujours incolore, pouvant tre reploye sur

elle-mme, et d'une matire interne, plus ou moins molle, demi-transparente,

incolore ou colore, cristallisable. f/enveloppe parat renfermer encore du

soufre l'tat de gaz ou de vapeur, condensable en octadres.

Les utricules ont une forme globulaire ou contourne
,
elles se dvelop-

pent de plus en plus, soit que l'on prolonge la dure de la condensation, soit

que l'on lve la temprature; elles sont parfaitement molles
, toujours trans-

parentes et incolores lorsqu'elles ne dpassent pas quelques centimes de

milimtre; jaunes lorsque leur tendue s'accrot, et souvent couvertes de

points transparents incolores ou jaunes, parfois trs-grands. En s'accroissanl

encore (elles peuvent atteindre la longueur de plusieurs millimtres), sur-

tout lorsqu'en mme temps la temprature de la lame condensante s'lve,

les utricules de soufre prennent l'apparence ou plutt la forme des goutte-

lettes liquides dposes sur une lame de verre parla vapeur deau; enfin elles

se confondent. Tant qu'elles ne se joignent pas, on observe des utricules glo-

bulaires moyennes, ayant plusieurs centimes de millimtre, et de trs-petits

globules placs toujours la distance de plusieurs centimes de millimtre

des utricules contournes et suivant leurs contours; ces globules forment des

lignes plus ou moins interrompues et dcrivent diverses figures. Avant de

s'agrger compltement, les utricules irrgulieres, en s unissant, formeut une

sorte de lacis, qui finit par disparatre lui-mme, en se transformant en une

couche continue, uniforme, jaune, molle, quelquefois perce de trous ar-

rondis.

n A la temprature de l'bullition, surtout lorsqu'elle est vive et que la
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forment de petites masses molles, pouvant atteindre un millimtre ou plus,

et dans lesquelles on reconnat plusieurs utricules demi-confondues
;

ces

masses-l peuvent prsenter des cavits profondes et arrondies
,
et sont cepen-

dant constitues principalement par une matire trs-molle presque liquide.

A cette mme temprature ,
il suffit de quelques minutes pour obtenir

sur le corps froid une couche mince, jaune et molle, qui rougit et s'paissit

par un nouveau contact avec la vapeur.

Si maintenant l'on abandonne les dpts eux-mmes, voici ce que Ion

observe :

Lorsque la vapeur de soufre bouillant a form, sur un corps solide
, une

plaque de porcelaine, par exemple une couche molle, continue, jaune, et

que cette couche s'est paissie, en prenant une couleur rouge-brune par un

nouveau contact de la vapeur, cette dernire couleur ne tarde pas dispa-

ratre par le refroidissement ,
et en mme temps que la couche molle jaunit,

il y a mission de vapeur, qui s'arrte au moment mme o la couleur rouge

disparat compltement. La vapeur dgage de la couche molle, tant con-

dense sur une lame de verre, y dpose des utricules jaunes ou incolores,

globulaires ou contournes et les petits globules. Quant, la couchejaune, elle

peut se conserver molle plus ou moins de temps, un jour et plus, surtout si,

aprs l'avoir trempe ,
on la met l'abri des agents de transformation, dont j'au-

rai l'honneur de vous parler dans une autre circonstance, et qui son lies mmes
que ceux du soufre mou tremp, ordinaire. Mais cette couche jaune finit tou-

jours par prouver un mouvement molculaire d'o rsulte la solidification;

c'est encore comme le soufre mou. Il y a donc entre l'tat utriculaire et l'tat

mou du soufre, d'troites relations; et de plus, je crois
qu'il est possible de

saisir, parmi les faits prcdents ,
la cause de la coloration rouge-brune du

soufre pais; mais ce qu'il importe surtout de vous exposer ici, c'est que les

utricules et les globules, dposs par l'mission de la vapeur de la couche

molle forme par la vapeur condense, se mtamorphosent avec le temps de

la mme manire que les utricules et les globules obtenus par condensation

directe.

Or, voici quelles sont les mtamorphoses qu'prouvent ceux-ci : parmi
les utricules spares ,

celles qui sont globulaires se conservent bien, en g-
nral , lorsque leur diamtre ne dpasse pas un dixime ou peut-tre un cin-

quime de millimtre. Au contraire
,
les utricules contournes

,
souleves ou

aplaties, ne se conservent que peu de temps l'tat de mollesse, et leur m-
tamorphose peut tre observe l'aide du microscope ;

elle a lieu par la for-
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mation de trs-petits cristaux plus ou moins bien dfinis
,
mais parmi lesquels

on reconnat toujours quelques octadres. Les utricules globulaires prouvent
aussi souvent cette mtamorphose , mais plus lentement; ce qui ne les em-

pche pas d'en prouver une autre primitive ou secondaire galement cris-

talline, mais diffrente dans ses rsultats; tandis que, dans le premier cas, la

cristallisation est intrieure et donne naissance de petits cristaux octadri-

ques ;
elle est extrieure ici et donne naissance rarement des octadres

allongs beaucoup plus grands, et toujours, au contraire, des lames cris-

tallines incolores trs-minces
, atteignant plusieurs fois la longueur de l'utri-

cule, dont les formes sont mal dtermines et restant adhrentes l'utricule

qui les a produites; ces cristaux sont trs-brillants.

La cristallisation des utricules globulaires est, en gnral, trs-lente lors-

qu'elles sont abandonnes elles-mmes. On peut l'activer par divers moyens,
notamment par la chaleur et le contact des dissolvants ou des agents chimi-

ques. Du reste, ces derniers ont manifest des actions spciales qui feront le

sujet d'une tude part. Les actions mcaniques proprement dites paraissent

efficaces; toutefois, parle contact d'un corps solide, on provoque rarement

la cristallisation instantane, mais on reconnat presque toujours ainsi la tex-

ture de l'utricule.

En effet, on dchire la petite poche d'une utricule globulaire rcente,
en la touchant dlicatement avec une aiguille ,

un fil de platine ou un fil de

verre
,
et l'on voit alors les lambeaux plus ou moins dcoups de l'enveloppe

membraniforme trs-mince, plus ou moins molle (i) et une matire plus molle

encore, adhrente l'enveloppe et qui en est difficilement spare. La ma-

tire molle, ainsi mise nu, se colore, lorsqu'elle est dpourvue de couleur,

en jaune, et dans tous les cas, passe au rougetre ;
elle peut se couvrir de

points cristallins trs-petits, ingaux, en gnral trs-ombrs
; j'ai

cru y re-

connatre de trs-petits octadres. En touchant comme prcdemment une

utricule globulaire ancienne, aprs un mois par exemple, j'ai
vu l'enveloppe

se reployer (a), pour ainsi dire, sur elle-mme, et la mtamorphose put

s'accomplir immdiatement par la formation de petits cristaux qui sem-

blaient ramifis, et l'apparition simultane de petits tubes capillaires extr-

mement fins qui semblaient y aboutir. L'enveloppe des utricules peut encore

tre distingue de la matire interne, en faisant agir pendant peu de temps,

(i) J'ai vu, mais rarement, une deuxime enveloppe plus mince encore sous la premire.

(2) J'ai observ depuis le mme effet, se produisant sur des utricules rcentes
, trs-molles,

mais avec des particularits analogues celles que prsente l'action des dissolvants.
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sur l'utricule intacte, des dissolvants qui attaquent d'abord les extrmits ou

un ct seulement du tgument. Dans ce cas, la matire interne, mise nu,

cristallise sur-le-champ, et les cristaux, excessivement petits, mais parmi

lesquels on reconnat toujours la forme rhombe ou octadrique ,
semblent

projets une certaine distance de la portion respecte de l'enveloppe.

Quant aux petits globules qui n'atteignent pas un centime de millimtre

de diamtre, ils prouvent des changements non moins singuliers, lorsqu'on

les abandonne eux-mmes
(i).

Les uns se vident
,
les autres se soudent bout

bout par de petites lames cristallines
;
d'autres semblent disparatre com-

pltement, et leur place on trouve de petits octadres, souvent disposs
avec une sorte de rgularit. Enfin

,
dans certains cas

,
on a vu les globules se

convertir compltement en octadres. La cristallisation spontane des petits

globules est rapide; elle a lieu souvent en moins de vingt-quatre heures. Ces

globules paraissent mettre, aprs le refroidissement, del vapeur cond en-

sable et cristallisant en octadres. Ces globules seraient donc des utricules et

peut-tre des bulles.

Je dois ajouter qu'outre les dpts varis dont je viens de vous exposer
les principales proprits, j'ai

vu souvent des gouttes si molles, qu'elles pa-
raissaient liquides ,

dissmines parmi eux.

J'ai pu imiter quelques-uns des rsultats obtenus par la condensation de

la vapeur, en abandonnant l'vaporation spontane des solutions de sou-

fre dans un liquide volatil, ither par exemple. On peut assister ainsi la

formation de globules et de petits cristaux microscopiques, rappelant par
leurs dimensions et leurs autres proprits physiques ceux que donne la va-

peur de soufre au-dessous de 200 degrs; et l'on observe, d'ailleurs, d'autres

faits remarquables, analogues plusieurs de ceux que fournit la vapeur elle-

mme.

Enfin, mes expriences m'ont conduit connatre trois modifications

de la vapeur du soufre, se distinguant par des caractres spciaux :

i. L'une, blanche, parat se maintenir jusque vers 200 degrs, du moins

en partie; elle est caractrise non-seulement par sa couleur, mais par la

nature et les formes de ses dpts, lorsque la condensation est prolonge
(globules ou petites utricules cristallisant en peu de temps, octadres, ai-

guilles, espaces vides).

2 . Une autre, jaune, qui se fonce de plus en plus jusqu' l'bullttion, o

(t) Ce sont peu prs ceux que leur fait subir le contact prolong de la vapeur qui les

produit.

C. R., 1845,2"" Semestre. (T. XXI ,
N 17.) I 24
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elle est d'un janne orang, et qui forme les utricules globulaires, molles, in-

colores ou jaunes, suivant la dure de la condensation, qui paraissent se con-

server le mieux. Cette vapeur est dgage en abondance par le soufre pais

au moment de la coule.

3. La troisime, rouge, qui parat se former par la calfaction de la va-

peur jaune, et qui, indpendamment de sa couleur, se caractrise par la pro-

prit de colorer immdiatement en rouge le soufre mou jaune ,
de s'en s-

parer par le refroidissement, partie l'tat de vapeur condensable, partie

en se combinant avec l'oxygne de l'air et formant de l'acide sulfureux
;
ca-

ractrise encore par sa pesanteur, qui permet de la verser d'un vase dans un

autre.

En rsum, le soufre peut prendre l'tat utriculaire par la condensation

de sa vapeur. Les utricules de soufre sont doues de proprits particulires ;

elles cristallisent spontanment aprs un temps plus ou moins long ,
ou bien

se conservent intactes, si ce n'est indfiniment, du moins fort longtemps. Les

agents physiques et chimiques peuvent bter la mtamorphose cristalline

dont les rsultats sont variables.

Ces utricules sont formes d'une substance molle, membraniforme, enve-

loppante, servant de tgument, et d'une substance beaucoup plus molle, en-

veloppe ;
elles paraissent renfermer encore un gaz ou vapeur apparente ou

dissimule.

Les globules de la fleur de soufre sont des utricules solidifies.

La vapeur de soufre possde des proprits diffrentes suivant sa tem-

prature, et parat former trois modifications distinctes.

La couche molle, jaune, continue
, que forment les utricules de soufre

en se runissant, prend la plupart des caractres du soufre pais rouge-brun,
en absorbant de la vapeur de soufre rouge, et redevient molle et jaune par
le dgagement de celle-ci. Mais on peut lui conserver la couleur rouge-brune

par un refroidissement brusque. Le soufre mou jaune ressemble la

couche molle jaune ;
le soufre mou rouge-brun ressemble la couche

molle jaune, qui a absorb de la vapeur rouge; j'espre tre mme de mon-

trer prochainement que les deux tats de la couche molle, forme par runion

des utricules, et les deux tats du soufre mou se confondent parla plus

grande analogie, si ce n'est par l'identit des caractres, et que, par cons-

quent, il existe des relations troites entre l'tat utriculaire du soufre et l'tat

mou de ce corps; ce qui, du reste, est confirm parla texture et plusieurs

proprits des utricules spares elles-mmes. D'un autre ct, vos propres

expriences qui ont ouvert la voie, les expriences si importantes de M. Re-
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gnault sur le soufre mou, celles de M. Frankenheim, celles de MM. Scheerer

et Marchand me paraissent d'accord avec cette manire de voir.

Je ne parlerai pas de la dimorphie cristalline du soufre
,
bien que je

croie tre mme de l'expliquer par l'existence d'une certaine quantit de

vapeur dans les cristaux bruns aiguills, obtenus par fusion; mais mes exp-
riences sur ce point demandent de nouvelles vrifications.

Ici s'arrtent les faits bien constats : je pourrais invoquer l'autorit de

Saussure, celle de M. Berzelius, qui admettent dans la vapeur d'eau des

bulles ou vsicules, visibles et mesurables; je pourrais m'appuyer sur l'ing
-

nieuse explication du phnomne appel arc-en-ciel blanc
, propose par

M. Bravais, et mme sur mes propres expriences, pour chercher tablir

que les petits globules et les utricules du soufre sont les bulles ou vsicules

de la vapeur de soufre elles-mmes
,
tantt isoles

,
tantt agrges en plus

ou moins grand nombre. Mais avant de vous exposer mes ides sur cette partie

dlicate du sujet que j'ai abord, j'attendrai qu'elles puissent tre formules

par les faits eux-mmes.

J'ai soumis des tudes analogues celles dont la vapeur de soufre a

t l'objet, les vapeurs de plusieurs autres corps. De ceux qui m'ont fourni

des rsultats notables, je citerai, parmi les corps simples, le slnium, le phos-

phore et l'iode; parmi les composs minraux, l'iodure de mercure, et aussi

l'acide arsnieux
,
dont j'avais tudi antrieurement la vapeur condense ,

en

me plaant un autre point de vue. J'ai tudi aussi quelques vapeurs de

substances organiques, entre autres, celle du camphre, qui m'ont donn des

dpts diffrents, suivant la temprature, et des utricules cristallisables.

En terminant, je crois devoir vous faire observer que l'existence, de

l'tat utriculaire tant constate dans les dpts forms par la condensation

de vapeurs diverses, on devra peut-tre en tenir compte dans les recherches

qui ont pour but l'explication des anomalies que prsentent plusieurs vapeurs,

lorsqu'on prend leur densit certaines tempratures , et notamment pour

plusieurs de celles dont M. Gahours s'occupe avec soin. Quant la vapeur
de soufre elle-mme, rappellerai-je l'anomalie, tant de fois signale entre le

poids de la vapeur, pris de 5ao 5a5 degrs, que l'on doit vos belles re-

cherches sur la densit des vapeurs ,
et qui me semble tre le poids de la mo-

dification rouge, et le poids atomique du soufre dans les composs gazeux?
* C'est surtout en vue de l'utilit immdiate que mes observations peuvent

avoir, pour faciliter des recherches de ce genre , toujours si ardues
, que j'ai

l'honneur de vous communiquer mes premiers rsultats, en vous priant de

vouloir bien en faire part l'Acadmie.



(958)

physique terrestre. Compte rendu d'expriences arostatiques sur le

systme de la destination et de l'utilit permanente des pyramides

d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sablonneuses du dsert; par
M. de Persignt. (Extrait.)

u J'ai eu l'honneur, au mois de mars dernier, de faire hommage l'Aca-

dmie des .Sciences d'un livre intitul : De la destination et de l'utilit per-

manente des pyramides d'Egypte et de Nubie contre les irruptions sablon-

neuses du dsert.

Dans cet ouvrage, je me suis efforc de dmontrer, par des considra-

tions historiques, archologiques, gographiques, topographiques, phy-

siques et mathmatiques, que la destination des pyramides, comme monu-

ments funraires ,
n'est qu'accessoire ; que ces merveilleuses constructions

cachent un grand problme scientifique; qu'elles ont pour fonction de

garantir la valle du Nil des irruptions sablonneuses du dsert; que toutes,

places soit isolment, soit en groupes, l'entre des valles qui, del r-

gion des sables mouvants dbouchent transversalement sur la plaine du Nil,

et disposes selon des lois remarquables, elles arrtent les irruptions sablon-

neuses en s'attaquant aux causes mmes du flau, c'est--dire en prsentant
au vent du dsert, qui s'engage dans les gorges de montagnes, de grandes sur-

faces capables d'en modifier la vitesse
;
en opposant ,

en un mot, au courant

arien une rsistance gale l'excs de vitesse capable de dplacer les sables;

qu'enfin, loin d'terniser l'orgueil et la folie des Pharaons, elles sont, au con-

traire
,
les plus glorieux monuments de la sagesse et de la science des Egyp-

tiens.

Aprs ce prambule, l'auteur expose en dtail la srie d'essais auxquels
il s'est livr pour montrer que sa thorie est conforme l'exprience.

(Renvoi la Commission qui avait t nomme pour une prcdente
communication de M. de Persigny sur le mme sujet.)

M. Decerfz
, qui avait dj fait l'Acadmie uue communication relative

la maladie des pommes de terre , adresse une seconde Note dans la-

quelle il s'occupe principalement des prcautions au moyen desquelles on

peut esprer de conserver les tubercules destins aux semailles de l'an pro-
chain.

k Toutes les pommes de terre rcoltes cette anne, dit M. Decerfz, sont

plus ou moins affectes de la maladie, ou du moins disposes contracter
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la contagion; et la contagion fait toujours des progrs rapides quand les

tubercules sont amoncels et placs dans des lieux bas et humides. Il faut

donc les mettre, autant que possible par couches lgres, dans des greniers

spacieux, les y laisser jusqu' l'poque des fortes geles, et les examiner fr-

quemment pour enlever ceux qui commencent se couvrir de taches brunes

la surface
;
car ceux-l sont dj atteints et susceptibles de communiquer

la maladie ceux qui sont rests sains.

Au moyen de ces prcautions, on ralentira certainement de beaucoup
les progrs du mal

;
mais en se bornant ainsi limiter la contagion , parvien-

dra-t-on conserver jusqu'au printemps prochain la quantit de tubercules

ncessaire pour la reproduction ? C'est ce qui peut tre l'objet de quelques

doutes. J'ai pens, en consquence , qu'il convenait de faire l'essai de moyens

plus actifs, de moyens propres arrter ou prvenir le dveloppement de

la maladie dans chaque tubercule , et comme je persiste toujours voir dans

la maladie une gangrne humide, j'ai
d songer l'emploi des antiseptiques.

.l'ai pris six cents tubercules sur un tas considrable de pommes de terre

dj malades, et dont le vingtime, peu prs, se gtait chaque jour. Tous

ces tubercules ont t choisis, un par un, parmi les plus sains, mais se trou-

vant tous dans les mmes conditions de tendance la maladie dont le germe
devrait se dvelopper plus tard.

J'ai plac dans un vaste grenier bien ar trois cents de ces tubercules

isols les uns des autres. Je les ai abandonns eux-mmes, sans autre

moyen de conservation.

J'ai divis les trois cents autres tubercules en six lots de cinquante
chacun , et, aprs les avoir lavs, je les ai laisss macrer pendant trente-six

heures dans des prparations antiseptiques , composes avec des agents qui

rendent imputrescibles les matires azotes ou albuminodes.

Des six substances que j'ai essayes, la chaux, employe la dose de

3o grammes pour 5 litres d'eau, est celle qui m'a paru offrir le plus d'avan-

tages. Le chaulage , pratiqu comme je l'indique dans ma Note, est peu dis-

pendieux et facile pratiquer; il ne parat devoir altrer en rien la facult

reproductive des tubercules, et ne s'oppose d'ailleurs, en aucune faon,
leur emploi comme aliment dans les cas o l'on n'en ferait pas usage pour
les semailles.

Quant aux trois cents tubercules auxquels je n'ai fait subir aucuue pr-
paration ,

mais que j'ai pris le soin d'isoler, il ne s'en est gt que deux depuis
dix jours; s'ils fussent rests amoncels, la moiti serait dtruite.

Plusieurs personnes peneaient que les pommes de terre sches au four.,
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une chaleur de 3o 4o degrs, se conserveraient bien; des expriences

faites par M. Pichon, supplant du juge de paix de la Chtre, ne semblent pas
confirmer cet espoir.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission prcdemment
nomme pour les diverses communications relatives la maladie des

pommes de terre.

M. Pelliat soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Examen critique de l'Arithmtique, et exposition de la thorie

rationnelle de cette science.

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente, au nom de M. de Tessan, YAtlas hydrographique du

Voyage de la Vnus, et donne une analyse dtaille de ce beau travail.

M. Arago communique, d'aprs une Lettre de M. Smyth, diverses circon-

stances relatives aux changements extraordinaires d'intensit que prsente
l'toile /;

du Navire. A la date du i
er
janvier i845, cette toile tait plus bril-

lante que Canopus, et le cdait peine en clat Sirius. Elle avait une

teinte rougetre.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un tissu naturel qui a t

adress du Mexique, par M. Martinez del Rio, M. Rosales, charg d'af-

faires du Chili.

Ce tissu, qui a plusieurs mtres carrs de superficie, ressemble une mous-

seline extrmement fine et cependant trs-rsistante. Une courte Note

crite sur la couverture du paquet nous apprend que ces toiles sont formes

la surface des grands tas de mais que Ion conserve au Mexique, quelque-
fois pendant plusieurs annes, et qu'on les regarde comme le produit de cer-

tains insectes sur lesquels, d'ailleurs, M. del Rio ne donne aucun rensei-

gnement.
La Note ajoute que les Mexicains emploient ce tissu pour le traitement

des plaies rcentes.
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physique. Expriences relatives rchauffement d'un conducteur

mtallique qui unit les deux ples d'une pile. (
Extrait d'une Lettre de

M. Van Breda M. Jrago.)

Je viens de faire une exprience qui me parat avoir quelque rapport

avec celle que M. Paul Ermann a communique dernirement l'Association

britannique.

Occup depuis plusieurs mois des recherches sur les mouvements

vibratoires obtenus en faisant passer un courant lectrique discontinu par des

fils mtalliques, j'ai
voulu savoir, entre autres, si le mouvement molculaire

produit dans un barreau de fer doux plac dans l'intrieur d'une hlice par

laquelle passe un courant discontinu ne dveloppait pas un certain degr de

chaleur.

Je dirigeai un courant galvanique assez nergique par une hlice mtal-

lique enroule autour d'une bobine en bois; je fixai dans l'intrieur de cette

bobine un tube de fer doux ferm hermtiquement par les deux bouts, et,

par un de ces bouts, je fis passer un tube thermomtrique ouvert des deux

bouts et contenant une bulle de liqueur colore. Le tube mtallique renfer-

mait un lment thermo-lectrique de bismuth et d'antimoine, dont les fils

conducteurs passaient par l'autre bout et communiquaient avec un galvano-
mtre trs-sensible.

Le moindre dveloppement de calorique dans la substance du tube

mtallique devait ainsi se communiquer l'air contenu dans son intrieur, et

produire un effet sur la bulle colorie et sur l'lment thermogalvanique, ainsi

que sur le galvanomtre.
Je dirigeai d'abord le courant pendant assez longtemps par l'hlice pour

que je pusse me convaincre que la chaleur dveloppe dans le fil de l'h-

lice ne se communiquait pas d'une manire sensible travers la bobine au

tube de fer doux. La bulle liquide ainsi que le galvanomtre restrent immo-
biles.

Aprs que l'hlice fut tout fait refroidie, je rendis le mme courant

discontinu par un rhotome qui ferme et ouvre le circuit environ trente fois

par seconde. La bulle thermomtrique se mit, aprs quelques secondes, en

mouvement et s'loigna du tube mtallique. Ce mouvement tait quelquefois
si fort qu'elle fut pousse hors du tube; le galvanomtre indiquait en mme
temps que ce mouvement ne dpendait pas d'un changement de volume
du tube de fer mme, mais qu'il tait bien rellement d au rayon-
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nement des parois intrieures du tube chauff par l'action spciale et rpte
des courants au moment qu'ils naissent et lorsqu'ils sont interrompus.

Le son se fit entendre comme l'ordinaire.

mtorologie. Sur tat de l'atmosphre en Ahyssinie; Lettre de

M. d'Abbadie.

-Quorata (Abyssinie), 'lo mars \\!f>.

.l'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie quelques expriences tendant a

piouver que la scheresse est le caractre dominant du climat de l'Ethiopie.

Des thermomtres employs, celui que j'ai toujours observ l'air libre

accuse 0,47 de grade de plus que l'talon R de M. Walferdin : l'autre thermo-

mtre , que j'observe en entourant sa boule d'un tissu mince de coton mouill

avec de l'eau pure, donne aussi des indications trop fortes de 0,47 dgrade. La

scheresse de l'atmosphre thiopien se fait surtout remarquer dans les ter-

rains peu levs au-dessus du niveau de la mer, et le voisinage de grandes
masses d'eau semble la diminuer trs-peu. Ainsi, Quarata, o le baromtre

se soutient 6a5 millimtres, j'ai
eu le 27 fvrier i845, un demi-mille du

grand lac de Tana :

jkf du matin. Soir, 4
h i5ro Et le I

er
mars, midi.

Therm. sec. . . 23, 1 grades. 26,0 Therm. sec. . . 26,2 grades.

Therm. mouill. i5,3 18, 3 Therm. mouill. 15,7

ou une diffrence de dix grades cause par l'vaporation de l'eau pure. Le

9 avril i844? j'observais ces deux thermomtres 1 mtre au-dessus de la

surface du Abbay (Nil Bleu), au gu d'Araourou : le thermomtre sec indi-

quait 37,1 grades l'ombre, et le thermomtre mouill 19,9 grades, ce qui
fait une diffrence de 17,2 grades, malgr le voisinage immdiat d'une grande
masse d'eau coulante. J'ai rpt cette exprience au Takaz, le 7 octobre, et

j'ai
eu 3a,o et 21,2 grades, ou une diffrence de 10,8 grades dans un terrain

beaucoup plus lev que celui du Abbay. Je ne puis expliquer cette norne

scheresse qu'en supposant que la basse atmosphre, en Ethiopie, est stag-

nante, c'est--dire qu'il s'y dveloppe peu ou qu'il ne s'y dveloppe point de

courants ascensionnels.

Cette grande scheresse est aussi le caractre le plus saillant du simoun ,

ainsi que l'avait trs-bien pressenti M. Arago, lorsqu'il disait, il y a plusieurs an-

nes : Lefait dune grande scheresse sujjit pour expliquer tous les effets

dsastreux du simoun. J'tais, le 22 septembre i84i, Ad-Habib, prs
Harqiqo, sur le rivage de la mer Rouge, observer la temprature au fond

d'un trou profond de 46 centimtres, creus dans un sol d'alluvion rcent ,



(963 )

et qui tait gale 33 grades, lorsque le simoun se dclara vers 3 heures

du soir. Je fis aussitt les observations suivantes :

Thermomtre sec l'air -. . . . 42>7 grades l'ombre;

Thermomtre mouill l'air 20,6

Lait de chameau dans une outre expose au vent. 24,3
Surface du sable quartzeux 60, i enfonc de 4 millimtres sous le

sable et au soleil ;

(
l'un couvertd'toffe noire. 4^>4

Thermomtres au
soleil}

,,

observs enmme temps j

l'autre couvert d'toffe

blanche 44>5

Avant que les deux dernires observations ne fussent acheves, le si-

moun avait cess. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce vent dsastreux

semblait venir de la mer Rouge 3 ou 4 milles de distance. Je dis semblait

parce qu'il pourrait tre un vent d'aspiration. Du reste, ce vent n'entranait

certainement pas des particules de sable; mais les contours de tous les objets

lointains taient confus
,
ainsi qu'il arrive toujours par un temps serein en

Ethiopie. J'ai fait un bon nombre d'observations sur cette opacit de l'air in-

tertropical et je me rserve d'en parler, si l'Acadmie prend intrt ces re-

cherches, d'autant plus ngliges, en gnral, qu'il est plus difficile, dans l'tat

actuel de la science
,
d'en offrir une explication satisfaisante.

anatomie compare. Systme nerveux des insectes; Bponse de

M. Blanchard une rclamation de M. Straus.

A l'occasion du travail sur le systme nerveux des insectes que j'ai eu

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie, M. Straus a cru de-

voir adresser une rclamation pour ce qui concerne la dtermination de

quelques ganglions chez le Bradypore. Dans mon Mmoire
, qui est actuelle-

ment entre les mains de la Commission ,
le passage sur lequel s'appuie

M. Straus a t cit avec soin
;
mais je demanderai la permission de faire

remarquer que le rsultat principal de cette partie de mon travail n'a rien

de commun avec le fait mentionn par M. Straus. Jusqu'ici on avait constat

seulement les relations anatomiques du grand sympathique des insectes

avec le tube digestif. J'ai montr qu'il existait aussi, dans ce systme nerveux

de la vie organique, des ganglions dont les filets vont animer l'appareil de

la circulation et les organes de la respiration. Cette division du travail phy-

siologique, analogue ce qui existe chez les animaux vertbrs, n'avait t,

si je ne me trompe, signale ni dans le Hanneton, ni dans le Bradypore, ni

C. K., 1845, am Semestre. (T. XXI, N 17.)
' 2 ^
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dans aucun autre animal articul. C'est cette observation qui me semble

offrir de l'intrt
, non-seulement pour l'entomologie ,

mais aussi pour l'ana-

tomie comparative; car elle vient complter les arguments sur lesquels

repose la dtermination d'une des parties les plus importantes du systme
nerveux des animaux sans vertbres, dtermination qui est due, comme
on le sait, au savant auteur du Prcis dAnatomie transcendante,
M. Serres.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Dmidoff adresse le tableau des observations mtorologiques faites

par ses soins Nijn-Taguilsk pendant les mois de janvier, fvrier et

mars i845, avec un rsum des observations faites pendant l'anne 1 844
Nous empruntons ce rsum le tableau suivant :

MOIS.
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astronomie. Sur la comte de i5o,6. (Extrait dune Lettre de M. Valz

M. Arago. )

Le peu de ressemblance qu'il y a entre les lments de la dernire co-

mte et les lments de celle de 1596 me parat cependant suffisant pour
faire souponner l'identit, cause de la concidence des rayons vecteurs

dans le nud ascendant, avec celui de la plante Vnus; la diffrence de

plus du tiers sur la distance prihlie, et de 24 sur la position du prihlie,

pouvant ne provenir que des perturbations survenues dans un intervalle de

deux sicles et demi. Mais il convenait d'abord de vrifier ces diffrences en

discutant de nouveau, comme l'a fait M. Hind, suivant en cela l'exemple
donn dj par Pingre, les observations de Tycho, qui malheureusement

n'ont pas toute l'exactitude convenable, ne sont qu'au nombre de trois,

et ne comprennent qu'un intervalle de sept jours ,
ce qui est assez peu

favorable. M. Hind a suivi dans les rductions la mme marche que Pingre,
en employant les dclinaisons donnes par l'armille et les azimuts pour
dterminer le temps, vu que 1 horloge de Tycho tait assez dfectueuse, ce

dont ce grand astronome se plaint fort; mais il a eu gard la rfraction,

qui donne en effet quelques corrections, ne me paraissant pas du reste suf-

fisantes pour expliquer la diffrence de 33 qui se trouve entre les posi-
tions du prihlie des deux calculateurs. J'ai d en rechercher la cause.

Sur les deux premires observations, les diffrences ne s'lvent que de 1'

3'; mais, sur la troisime, il y a ia' de diffrence en longitude. II y en a

bien 5' sur les dclinaisons adoptes de part et d'autre, mais cela changerait

peu les longitudes, et il parat que Pingre a fait erreur de 1 1' dans ses rduc-

tions, d'o provient surtout la diffrence des rsultats, vu la faiblesse d'in-

tervalle des observations.

11 reste examiner si l'on aurait pu tirer meilleur parti des observations,

comme je le crois
,
et comme je tenterai de le faire. D'abord

, aprs avoir d-
termin les positions de la comte, on ne saurait disconvenir que ses hau-

teurs ne soient plus favorables que les azimuts pour dterminer le temps,

et, si on les calcule, on reconnatra
qu'il y a des erreurs de 5 6 sur

les azimuts du 27 juillet (Come't,, Pingre, t. I
, p. 563), et que la deuxime

hauteur de la comte doit tre de 1 i37' au lieu de io37'; que le 3i juillet,

page 564, ^es azimuts sont errons d'environ i, et le temps de la premire
observation en erreur de 20, ce temps devant tre ioh5i nl au lieu de iob3im .

Enfin, le 3 aot, les azimuts seraient en erreur de i 2
,
ce qui augmen-

terait les temps de 22 le 27 juillet, et de 4
m

les autres jours. Mais des

I 25,.
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corrections bien plus importantes rsultent de l'emploi des dclinaisons

donnes par les armilles. Non-seulement on ne saurait y compter comme
dterminations absolues

,
mais mme comme dterminations simplement

relatives, ainsi que le montrent les observations elles-mmes. Par exemple,
le 3 aot, p. 565, dans l'intervalle d'une heure, les dclinaisons, qui de-

vraient diminuer d'environ a', augmentent au contraire de 6', dont moiti,
du reste, est due la rfraction. Il ne convient donc pas de se servir de ces

dclinaisons, vu leur incertitude, et
j'ai prfr les distances deux toiles,

ce qui m'a paru bien plus sr. Malheureusement, le premier jour, il n'y a

de distances qu' une seule toile
;
mais une circonstance favorable est ve-

nue remdier cet inconvnient : c'est qu'une variation de
-j'
en dclinai-

son n'en produit qu'une seule en JR.
,

et que , pour dterminer une orbite

parabolique, on peut n'employer que la longitude d'une des observations

qui, dans ce cas-ci, est peu influence par la variation en dclinaison. J'ai

donc procd de cette manire aux rductions, et
j'ai trouv des diffrences

qui vont jusqu' i3' en dclinaison. Voici les rsultats auxquels je suis par-

venu :

N. S. i5g6. Juillet. 27,524 t. m. d'Uranibourg 2R i56ii' DB 425g'
3i,448 i63.ii 38. 16

Aot. 3,45 1 166.29 34.52

A cause de l'incertitude qui reste sur la dclinaison du premier jour,

j
ai d chercher une orbite qui satisfit aux deux dernires observations et

la longitude seulement de la premire; c'est ainsi que j'ai
obtenu les l-

ments suivants :

Passage au prihlie, 1596, juillet. . . 23,647

Log. distance prihlie 9,75258

Longitude du prihlie 274 24'

Longitude du nud ascendant .... 335 3g'

Inclinaison 52 48'

Mouvement Rtrograde.

On voit que la position du noeud
, qui est l'lment qui prouve le moins

de perturbations dans les orbites grandes inclinaisons et mouvements ra-

pides, se rapproche beaucoup de celle del dernire comte; mais la dis-

tance prihlie offre toujours une grande diffrence qui pourrait provenir
des pertubations. Pour chercher le reconnatre, on remarquera que la

dernire comte passe
- de la distance moyenne' du soleil, tant de l'or-

bite de Vnus dans son nud ascendant que de celle de la Terre dans le nud
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descendant ;
mais la comte de iSg ne passe plus, prs de l'orbite terrestre

et seulement ^
de celle de Vnus son Q ,

et il ne faudrait qu'une faible

diffrence de i daus le nud et le prihlie, qui serait bien permise, ou

pourrait mme rsulter d'apparitions intermdiaires
, pour procurer dans

les deux cas l'intersection des orbites. Ce n'est l, il est vrai, qu'une simple

possibilit qui, cependant, pourrait suffire pour admettre provisoirement

l'identit; car, pour des preuves, on ne pourra en obtenir et fixer la priode,

qui a d se renouveler plusieurs fois depuis 1 5g6, que par de nouvelles appa-

ritions; comme celles de la grande comte de i843, elles ne sont pas tou-

jours galement visibles; elles se trouvent les plus favorables en juin et

juillet, o les deux comtes ont galement paru dans la mme partie du ciel,

ayant le mme cours et avec les mmes apparences physiques ou tendue de

queue. Du reste, ni en i5q6 ni eu i845, Vnus n'a pu se trouver proxi-

mit de l'astre, et il a d y avoir d'autres apparitions intermdiaires.

M. Delarue envoie le tableau des observations mtorologiques qu'il
a faites

Dijon pendant les mois de juillet, aot et septembre 1 845.

M. Rutherford adresse une Note crite en anglais sur les mouvements de

la Terre dans l'espace, sur l'obliquit de l'cliptique, etc.

M. virago est invit en faire l'objet d'un Rapport verbal.

M. Aubert-Roche adresse, pour la Commission des quarantaines, et comme

pice consulter, un opuscule qu'il vient de publier sur cette question.

{Voir au Bulletin bibliographique.)

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet adress de Quaraia (Abys-

sinie) par M. d'Abbadie. Ce paquet tait joint
la Lettre mentionne ci-des-

sus.

La sance est leve 5 heures et un quart. A.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI S NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

L'Acadmie apprend, avec douleur, la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. de Cassini, membre de la Section d'Astronomie. Cette nou-

velle lui est annonce par une Lettre de madame de Cassini, br du vn-
rable acadmicien.

Note lue par M. Biot.

Fie troisime volume de mon Trait dAstronomie tant achev d'im-

primer, et devant paratre sous peu de jours, je demande la permission

d'indiquer, en quelques mots
,

les principaux objets qui s'y trouvent ras-

sembls.

L'amlioration la plus essentielle que renferme ce volume, cou.parati-
vement l'dition prcdente, consiste dans l'expos complet des mthodes

thoriques et pratiques employes pour dterminer la figure de la terre, et

pour rsoudre les problmes godsiques en gnral. Les grandes oprations
de ce genre qui ont t effectues depuis la fin du dernier sicle

,
en France

et dans toutes les autres rgions du monde civilis, ont fourni aux gomtres
des sujets de travaux thoriques dans lesquels ils ont dploy toutes les

ressources de la plus profonde analyse ;
et les observateurs ont profit de ces

recherches pour donner leurs mthodes pratiques une rigueur qui les

C H., i45, a"" Semestre. (T. XXI, !N 18.;
1^6
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approcht, autant que possible, de ces savantes abstractions. Mais cette

concordance ayant t tablie successivement
,

mesure que des instruments

plus perfectionns permettaient de rendre les observations plus prcises ,
il

est arriv que, dans les traits spciaux publis sur ce sujet, du moins en

France, l'union de la pratique avec la thorie n'a pas pu tre ralise aussi

continment, surtout aussi simplement que Ion pourrait le dsirer; et

l'exactitude des rsultats obtenus, quoique relle et irrprochable, n'a pas

toujours t tablie sur des considrations assez lgitimes, on assez videntes
,

pour paratre l'abri de toute objection. J'ai pens qu'il serait utile de pr-
senter aujourd'hui l'ensemble des procds pratiques sous un point de vue

qui en rendt l'exposition plus gnralement conforme aux indications thori-

ques. Je crois avoir russi le faire sans les compliquer, mme sans y rien

changer essentiellement, par le seul emploi de considrations trs-simples,

fondes sur les principes d'oscillation des surfaces continues par des sphres
de rayons variables

;
de sorte que les calculs, bien que rigoureusement con-

formes aux plus hautes spculations de l'analyse, s'effectuent cependant
comme sur une sphre unique, ou sur des sphres peine diffrentes entre

elles, de mme qu'on le faisait auparavant sans s'en rendre aussi exactement

compte. Par ce moyen, beaucoup de difficults ont disparu, et les applications

numriques, diriges sur des principes plus certains, n'exposeront plus ceux

qui voudront les effectuer, des erreurs que des personnes, mme trs-

habiles, n'ont pas toujours vites. J'espre aussi avoir considrablement

simplifi l'expos de la mthode qui sert dterminer les diffrences de ni-

veau par les distances znithales rciproques dans Jes grandes oprations

godsiques ,
en la ramenant des principes thoriques plus gnraux et

plus rigoureux qu'on ne l'avait fait jusqu' prsent dans les ouvrages que j'ai

pu consulter. Pour cette mthode
,
comme pour la mesure des arcs de m-

ridien, des arcs de parallle et des grandes perpendiculaires, j'ai toujours

pouss les applications jusqu'aux nombres; et, en particulier, j'ai insr,
comme exemple, tous les dtails du calcul de l'arc mridien qui traverse la

triangulation d'Espagne, dont M. Largeteau a bien voulu rassembler, pour-

ce but
, l'exposition complte dans une Note rdige par lui. Aprs tous ces

efforts, j'ai
lieu d'esprer que ce rsum des mthodes godsiques, ren-

ferm dans 36o pages, pourra tre utile aux astronomes praticiens qui au-

raient occasion d'effectuer ou de calculer de grandes triangulations ,
en les

exemptant de chercher les dtails de ces mthodes dans les volumineux

traits o elles ont t jusqu'ici dissmines avec moins de connexion entre

elles, et avec beaucoup plus de difficult pour tre comprises ou employes
exactement.
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Quant au reste du volume, les matriaux renferms dans la prcdente
dition m'ont paru ncessiter plutt des rectifications de dtail que d'ensem-

ble. Je n'ai pas cru devoir changer la rdaction du chapitre o j'avais expli-

qu l'emploi des cercles rptiteurs, quoique ce genre d'instrument ait t

considrablement perfectionn dans sa construction et dans son usage prati-

que depuis cette publication. Mais, outre l'identit qui subsiste toujours dans

les procds qui servent l'tablissement, la rectification et l'emploi de

ces instruments, il en existe encore beaucoup qui sont construits comme au-

trefois, et qui ont servi des oprations importantes pour l'intelligence des-

quelles leur connaissance est ncessaire. Je me suis donc born complter
cet ancien expos par l'insertion du travail que j'ai

fait en 1 82 5 pour la rvi-

sion de la latitude de Formentera, avec un nouveau cercle rptiteur de

M. Gambey, auquel j'ai appliqu un procd d'observation tel, qu'tanl

pour le moins aussi facile, ou mme plus facile, que celui dont on se servait

jusqu'alors, il attnue les erreurs variables de ces instruments, au point de

donner leurs rsultats un degr de concordance qui n'est pas infrieur

celui que l'on obtient dans les observatoires fixes avec les instruments des

plus grandes dimensions. Cette mthode, justifie par le raisonnement

comme par l'exprience, a dj reu l'approbation d'astronomes praticiens

les plus distingus; et, en m'autorisant de leur opinion, je crois pouvoir dire

qu'il serait dsirer que l'on n'employt plus autrement le cercle rptiteur

pour de semblables observations.

La fatigue que m'a cause la portion de ce volume qui a exig spciale-

ment une rdaction toute nouvelle, m'aurait mis hors d'tat de le publier

actuellement, si je n'avais reu pour le reste de l'impression les secours obli-

geants et clairs d'un jeune et habile gomtre, M. Delaunay, que ses tra-

vaux propres, et ses fonctions d'enseignement, ont depuis longtemps familia-

ris avec les tudes astronomiques. Aprs lui avoir remis cette dernire partie

de mon manuscrit, je m'en suis entirement repos sur lui pour rectifier les

fautes de dtail que j'avais pu y laisser,

Quas, aut incuria fudit,

ut humana parum cavit natura
;

. . . .

et je lui dois une grande reconnaissance pour avoir bien voulu me dcharger
d'un si lourd fardeau. J'espre, avec la continuation de son assistance, pu-
blier sans retord les deux derniers volumes, dont l'impression serait dj
commence si je n'avais t dtourn par d'autres travaux.

126..
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analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits remarquables
des substitutions rgulires ou irrgulires, et des systmes de substitu-

tions conjugues; par M. Augustin Cauchy. (Suite.)

I
er

. Thormes relatifs un systme quelconque de substitutions conjugues, que l'on

suppose appliques une/onction de plusieurs variables indpendantes.

Soient il une fonction de n variables indpendantes x, y, z, . . . ;

M le nombre des valeurs gales de la fonction ii;

m le nombre de ses valeurs distinctes.

Alors, en posant, pour abrger,

N = i .2.3. . .n,

on aura

(i) mM=N;

et, par consquent, chacun des nombres entiers m, M sera un diviseur de N.

Soient d'ailleurs

(a) i, P, Q,R,...

les diverses substitutions qui n'altrent pas la valeur de . Ces substitutions,

dont le nombre sera prcisment M, composeront, comme l'on sait, un

systme de substitutions conjugues.
Soit maintenant

(3) ii% %*;...

un autre systme de substitutions conjugues ;
et nommons OR. l'ordre de ce

dernier systme.
Soient encore

(4) , ', il",...

les valeurs distinctes de la fonction i, et

(5) D, X, V,...
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celles de ces valeurs qui sont altres par chacune des substitutions

Chacun des termes qui, tant compris dans la srie (4), se trouvent exclus de

la srie (5), reprsentera une fonction qui ne sera point altre quand on

effectuera les substitutions

ou du moins quelques-unes d'entre elles
;
et si Ton nomme X le nombre de

ces mmes termes, m 3C sera le nombre des termes de la srie (5).

Concevons prsent que l'on applique l'un des termes de la srie (5),

par exemple la fonction <>, les substitutions

i, , %, *,;
et soient

(6) , 0', V, <F',...

les diverses valeurs de Q. ainsi obtenues. Chacune d'elles ne pourra tre qu'un
ternie de la srie (5), c'est--dire une des fonctions qui sont altres par

l'application de l'une quelconque des substitutions

*, *,, &,....

En effet, supposons un instant, s'il est possible, qu'on n'altrt pas la fonc-

tion $' en lui appliquant la substitution ^ . Alors on pourrait passer de

4>', en appliquant
<> l'une quelconque des deux substitutions

% &\

et, rciproquement, on pourrait passer de $' $, en appliquant <!>' l'une

des substitutions inverses

Donc alors, ne serait point altr par l'application de la substitution

9-'^? ou Q-* %-*<,

qui serait semblable ^, ou ^""
,

,
et se confondrait avec une drive des
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substitutions

9, y *^. v ,

par consquent avec l'une de ces mmes substitutions. Or, cette conclusion

ne saurait tre admise, puisque $, tant un terme de la suite (5), devra tre

altr par chacune des substitutions

9, , *,....

Il est mme facile de voir que deux termes quelconques de la suite (6) de-

vront tre distincts l'un de l'autre. Car, supposons un instant que l'on pt
avoir

V = <P'.

Alors, ou pourrait passer de $
<!>',

en appliquant $ l'une quelconque des

substitutions

et revenir de <!>' 0, en appliquant $' l'une quelconque des substitutions

inverses

*-\ ^'.

Donc alors <I> ne serait point altr, quand on lui appliquerait l'une quel-

conque des substitutions

OM^ ou t~"*,

dont chacune reprsente encore un terme de la suite

Cette consquence tant inadmissible, nous devons conclure que les 31L ter-

mes de la srie (6) seront des termes distincts, dont chacun faisait dj

partie de la srie (5).

Soient maintenant

t>, P, *>,...

quelques-unes des substitutions qui ,
tant appliques a la fonction i2, pro-
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duisent les termes de la srie (5); et formons le tableau

XD, <2V, $p, <&, . . .
,

<?, $<?, 9<?, A 1

*?, . . . ,

(7) &>, . . .
,

etc.

Si l'on applique la fonction chacune des substitutions comprises dans ce

tableau, chacune des diverses fonctions que l'on obtiendra, sera, d'aprs
ce qu'on vient de dire, un terme de la srie (5), et mme les DVj fonctions,

produites par les substitutions que renferme une ligne horizontale du ta-

bleau (7), seront distinctes les unes des autres. De plus, si deux substitutions

comprises dans deux lignes horizontales distinctes, par exemple

$ et h?,

produisent la mme fonction X, on pourra revenir de X 13 en appliquant

X l'une quelconque des substitutions inverses

et, par suite, on n'altrera pas la fonction 2, en lui appliquant la substitution

ou, ce qui revient au mme, en lui appliquant d'abord la substitution

dj comprise dans la premire ligne horizontale du tableau
(7) , puis la

substitution i?
-1

. Donc
,
si l'on nomme Y la fonction que l'on obtient quand

on applique ii la substitution "'$, la substitution 'P-1 transformera Y
en ii, et la substitution inverse "9 transformera il en W. Donc,

$ et <<?
,

c'est--dire deux substitutions, comprises dans la deuxime et la troisime li-

gne horizontale du tableau (7), ne pourront produire la mme fonction X

que dans le cas o la substitution reprsente par le premier terme *<? de la

troisime ligne horizontale reproduirait l'une des fonctions dj produites

par un terme de la deuxime suite horizontale. Donc, pour que les diverses
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fouctions produites par les substitutions (7)
soient toutes distinctes les unes

des autres, il suffit qu'aprs avoir form une ou plusieurs lignes horizon-

tales du tableau (7),
on prenne toujours pour premier terme de la ligue sui-

vante, une substitution qui, applique Ll, reproduise un terme de la

srie (5), sans jamais reproduire un des termes fournis par les substitutions

que renferment les lignes dj crites. Or, ces conditions tant supposes

remplies, concevons que l'on allonge de plus en plus le tableau (7), en

ajoutant sans cesse ce tableau de nouvelles suites horizontales. On ne

pourra tre arrt dans cette opration qu' l'instant o l'on aura puis tous

les termes de la srie (5). Alors les substitutions (7), appliques 2, repro-
duiront tous les termes de la suite

(5). Donc les termes qui composent cette

suite
,
et qui sont en nombre gal km 3t

, pourront tre rpartis entre di-

verses suites correspondantes aux lignes horizontales du tableau (7) et com-

poses chacune de flfc termes. Donc, la diffrence m X sera un multiple

deiJll/, et l'on peut noncer la proposition suivante :

i
ei Thorme. Soit Q. une fonction de plusieurs variables indpendantes

.r, y, z,. . . . Soient encore

0, il', ",...

les valeurs distinctes de i, et m le nombre de ces valeurs distinctes. Soient

enfin

1, 9, , *,...

un systme quelconque de substitutions conjugues et relatives aux variables

.r
, j, z, . . . . Nommons SPd l'ordre de ce systme ,

et X le nombre de celles

d'entre les fonctions , Q.', il",. . . qui ne sont pas altres quand on effectue

les substitutions

ou du moins quelques-unes d'entre elles. La diffrence m DC sera un mul-

tiple de 9IL, en sorte qu'on aura

(8) m at o, (mod. 31L).

Corollaire. Soit U la substitution qui sert dduire de la fonction il

l'un des termes de la suite (5), par exemple le terme 0. Soit encore

1, P', Q', R',...
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le systme des substitutions conjugues qui possdent la proprit de ne

pas altrer la fonction <E>. Les substitutions

P', Q', ',..-

seront respectivement semblables

P, Q, R,...,

de sorte qu'on aura, par exemple,

P' = UPU"', P'U = UP;

et
, par suite

, les substitutions diverses qui transformeront il en $
, savoir,

U, P'U, Q'U, R'U,...,

se confondront avec celles que prsente la srie

U, UP, UQ, UR,....

Cela pos ,
les substitutions l'aide desquelles on passera de la fonction

aux divers termes de la srie

0, X, Y,...

seront videmment comprises dans un tableau de la forme

/ U, UP, UQ, UR,...,

\ V, VP, VQ, VR,..
^

j
W, WP, WQ, WR,,..,

\ etc.,

et toutes distinctes les unes des autres. D'ailleurs
,
chacun des termes de la

srie
(5) devant tre altr, quand on lui applique l'une des substitutions

deux termes pris au hasard dans une mme ligne horizontale du tableau
(9),

par exemple

UP, UQ,
C. R., 18^5,1* Semeitre. (T. XXI ,

N<> 18.) 127
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ne pourront satisfaire une quation de la forme

(10) &UP=UQ;

et rciproquement, si une quation de cette forme ne peut jamais avoir lieu,

un terme quelconque de la srie (5) sera toujours altr quand on lui appli-

quera l'une des substitutions

$
, t, *,.-.

Enfin, l'quation (10), de laquelle ou tirera

Sil] = UQP-',

se prsentera sous la forme

(n) &u=us,

si, pour abrger, l'on dsigne par S la substitution

QP-'

qui sera toujours un des termes de la srie

P, Q,...;

et l'quation (i i) exprime simplement qu'aucune substitution de la forme $U
n'est en mme temps de la forme UP, lorsque 9 et P ne se rduisent pas l'un

et l'autre l'unit. Donc, le I
er thorme entrane immdiatement la pro-

position suivante :

>< 2 e Thorme. Formons avec n variables x, y, z,... deux systmes
de substitutions conjugues, savoir, .

i, P, Q, R,...,

et

Soient M l'ordre du premier systme ,
01^ l'ordre du second systme. Enfin

nommons

(iaj U, V, W,...
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des substitutions tellement choisies, que le produit

UP
de l'une des substitutions

P, Q, R,...,

par nu ternie U de la srie (12), ne puisse jamais tre quivalent ni un

autre produit
VQ

de la mme forme, dans lequel V serait diffrent de U
,
ni au produit

du terme U par l'une des substitutions

Si l'on pose, pour abrger,



(980 )

sera le nombre total des substitutions comprises dans le tableau (9) ,
c'est--

dire des substitutions U pour lesquelles ne se vrifie jamais la formule (11).

Donc itf3t reprsentera le nombre des substitutions U pour lesquelles se

vrifie la mme formule, et le ae thorme peut tre remplac par la propo-

sition suivante :

3e Thorme. Formons avec n variables x, y, z,... deux systmes de

substitutions conjugues, savoir,

, p, Q, R,.-.
et

1 *, %, *;..;

soient d'ailleurs M, OKi les ordres de ces deux systmes, et Moi le nombre

des substitutions U qui vrifient une ou plusieurs quations de la forme

(i4) u = up.

Si l'on pose, pour abrger,

N
JV= 1 . a . 3 ... n et m =r >M

la diffrence

m 3C

sera divisible par 3&.

Les i
er

,
2e et 3e thormes entranent avec eux un grand nombre de

consquences qui sont encore clignes de remarque. Nous allons en indiquer

quelques-unes.

La formule (i4), de laquelle on tire

(i5) 9 = UPU- 1

,

exprime que la substitution 9 est semblable la substitution P. Si cette

condition ne peut jamais tre remplie, c'est--dire si aucuue des substitu-

tions

9, <^, ,..,

n'est semblable l'une des substitutions

P, Q, R,...,
on aura

3C= O,
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et l'on conclura du 3e thorme
, que m est divisible par Dit. On se trou-

vera donc ainsi ramen au ae thorme de la page 84q-

Supposons maintenant que la condition (i 5) puisse tre remplie, niais

que l'on ait Dit > m; alors, pour que la diffrence m 9t soit divisible par

Dit, il faudra que l'on ait prcisment

9t m .

On peut donc dduire du I
er thorme la proposition suivante :

4
e Thoime. Les mmes choses tant poses que dans le i

er thorme,
si l'on a

(16) m < Dit,

chacune des fonctions il, il', il",. . . jouira de cette proprit, qu'elle ne

sera point altre quand on effectuera les substitutions

ou du moins quelques-unes d'entre elles.

Il importe d'observer que si l'on pose , pour abrger,

N
W==

Dt'

la condition (16) donnera

(17) mm < N.

Rien n'empche de faire concider les substitutions conjugues

1, *, *,,
Si

avec les substitutions conjugues

1, P, Q, R,...,

qui possdent seules la proprit de ne point altrer i.1. Alors ou aura

Dit = M;

et, en nommant K ce que deviendra le nombre X, on tirera de la for-
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mule (8)

m K = o, (mod. M).

On peut donc noncer encore la proposition suivante :

5e Thorme. Soient 1 une fonction de n variables x
, y% s,. . .;

M le nombre de ses valeurs gales ;

m le nombre de ses valeurs distinctes 1,0,', 0", ...;

i, P, Q, R,... les substitutions conjugues qui n'altrent pas la valeur de il:

K le nombre de celles d'entre les fonctions 1, 0', 0",... qui ne sont pas
altres quand on leur applique une ou plusieurs des substitutions

P, Q,R,....

La diffrence m K sera divisible par M, en sorte qu'on aura

(18) m K = o, (mod. M).

Corollaire. Si le nombre m des valeurs distinctes de la fonction est infrieur

\jN, on aura m < M, et, par suite, la formule (18) se rduira simplement

l'quation

K=m.

Donc alors la valeur de chacune des fonctions 0, 1'
, 1",. . ., demeurera in-

tacte quand on effectuera les substitutions ", %_, A, . . ., ou au moins l'une

d'entre elles.

Si, dans le I
er thorme, on remplace le systme des substitutions con-

jugues i, #, xL,
&

> 5 par les diverses puissances d'une seule substitution P

de Tordre i,
on obtiendra la proposition suivante :

6e Thorme. Soit O une fonction de plusieurs variables indpendantes

oc, y, z, . . .
;
soient encore

1, ',0",...

les valeurs distinctes de cette fonction
,
et m le nombre de ses valeurs gales.

Soient enfin P une substitution de l'ordre /, et k le nombre de celles d'entre

les fonctions 0, ', 0", . . qui ne sont pas altres quand on effectue les sub-

stitutions

P P2 D3 ii-t
1,1 ,1 ,....! ,

ou du moins quelques-unes d'entre elles. La diffrence m k sera un nuil-
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tiple de i, en sorte qu'on aura

(19) m A==o, (mod. i).

Corollaire 1". Si P et ses puissances sont les seules substitutions qui
If

n'altrent pas i, on aura m = -
, et, par suite, la formule (19) donnera

N
(20) : k~o, (mod. i).

Si d'ailleurs l'ordre i de la substitution P se rduit un nombre premier/?,
alors A-

sera simplement le nombre de celles d'entre les fonctions L, LY, il",...,

qui ne seront pas altres par la substitution P. Alors, aussi en nommant rs le

nombre des substitutions P, P', P", . . ., semblables P, et h le nombre de

celles des substitutions P, P', P",. . . qui n'allrent pas ,
on aura, d'aprs

ce qu'on a vu dans un prcdent article
,

(2 1
)

hm = kzs.

De plus, si P se rduit une substitution circulaire de l'ordre
/?,

on trouvera

N N
,

ZS = : : rt- 5 m -
, n = p I

et, par suite,

k = (p~ 1) [1
.1. . . (h />)]= [i

.2. . .{np ], (mod. p).

Enfin, si l'on prend n = p, on aura simplement

k= 1, (mod. p),

et comme alors on trouvera

N N
, ,

J =-=l.*...(p- l
),

la formule (20), rduite

[.1,m(p-i)+IsO, (mod.p).

reproduira le thorme de Wilson.
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II. Sur le dnombrement des substitutions diverses qui n'altrent pas une fonction de

plusieurs variables indpendantes.

Soit une fonction de n variables indpendantes

X , r, a,

Nommons

(i) a, oj, f,..i

les valeurs distinctes de cette fonction qui rsultent de permutations opres
entre les variables, et m le nombre de ces valeurs distinctes. Soient encore

P une substitution de Tordre i, prise parmi celles qui n'altrent pas la valeur

de
;

P, P', P", . . . les diverses substitutions semblables P;

13 le nombre des substitutions P, P', P", . . .;

h le nombre de celles des substitutions P, P', P', . . . qui n'altrent pas la

valeur de
;

k le nombre de celles des fonctions il, fi', 0",. . . qui ne sont pas altres

par la substitution P.

On aura, comme nous l'avons dj montr dans un prcdent article,

(a) hm = ku
;

et chacun des rapports gaux

o m

devra tre videmment ou infrieur, ou tout au plus quivalent l'unit. Si

d'ailleurs on nomme M le nombre des valeurs gales de la fonction ,
et N

le produit i .a. 3. . .n, on aura non-seulement

(3) mM == N,

mais encore

(4) 2h = M,

la somme qu'indique le signe 2 s'tendant toutes les formes que peut re-

vtir la substitution P.
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Concevons maintenant que fi, tant une fonction transitive de n,
de n i, de n 2, et mme de n Z+ 1 variables, soit une fonction in-

transitive de n l variables, fia srie (1) et, par suite, les valeurs de m et

de k resteront les mmes pour fi considr comme fonction de n varia-

bles, et pour fi considr comme fonction de n l variables. Soient

d'ailleurs

6, f et 311.

ce que deviendraient, pour fi considr comme fonction de n / variables,

les quantits

h, zs et M.

Alors, la place des formules (2), (3), (4), on obtiendra les suivantes,

(5)
&m = kcp,

(6) m3n = x,

la valeur de OT> tant 1 . 2 . 3 . . . (n l) ,
et

(7) Zi> = 3\l.

Gela pos, on tirera des formules (2) et (5),

(8)
h = $, 6=J,

la valeur de $ tant

(9) * = ~

Enfin, si l'on nomme rie nombre des lettres qui demeurent immobiles quand
on effectue sur fi, considr comme fonction de n variables, la substitu-

tion P, on aura, en vertu de la formule (5) de la page 6o/j,

f,n-\ I r
(
r ~ 1 )-- (r l-j-i)

K J 9
~

n{ni)...{n~ l -+ 1)

On aura d'ailleurs, en vertu des formules (3) et (6),

(n) ^=%M =N n(n i)...(n / + 1)

C. R., 1845,2" Semestre. (T. XXI, N 18.) I28
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Remarquons prsent qu'en vertu des formules (7) et (8) ,
on aura

(la) ll = SK.

Si, dans cette dernire quation, l'on substitue les valeurs de - et de 3K.

donnes par les formules (10) et
(1 1), alors, en effaant le dnominateur

commun aux deux membres, on trouvera

(i3) Ir{r- !).-.(/- 1 + i)h = M.

Il importe d'observer que ,
r tant le nombre des variables exclues de la

substitution P, n r sera le nombre des variables ncessairement comprises
dans cette mme substitution Cela pos, soient

(i4) i,P, Q,...

les diverses substitutions qui n'altrent pas la valeur de il, et nommons //_,

le nombre de celles d'entre elles qui renferment prcisment n r lettres.

Il est clair que les valeurs de h correspondantes ces dernires seront multi-

plies, dans le premier membre de l'quation (f 3), par des valeurs identique-

ment gales du produit

r(r-i)...(r-Z+i).

Par consquent, l'quation (i3) on pourra substituer la suivante

(4) lr{r- i)...(r-l+i)ff_r =M,

la somme qu'indique le signe 2 s'tendant dsormais aux diverses valeurs

de r.

Ajoutons que, i tant, par hypothse, une fonction transitive uon-

seulement de n / -+- 1, mais encore de l 2 ,. . .
,
et mme de n va-

riables, l'quation (i4) devra continuer de subsister quand on y remplacera
/ par un quelconque des nombres

1, 2, 3,. . ., / 1.

Elle continuera mme de subsister, en se confondant avec la formule (4),

quand on remplacera / par zro, pourvu que l'on substitue l'unit au coef-

ficient

r(r- i)...(/'- /+ 1),
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comme on est conduit le faire quand on attribue ce coefficient la forme

fractionnaire

1.2... r

1.2... .(/-/)

En dveloppant le premier membre de la formule (14) ,
ou de celles qu'on

en dduit lorsqu'on remplace / par un des nombres o, 1, 2, 3,..., I 1, et

en observant que l'on a videmment

ff,=o, H =\,

on tirera de la formule (14) les quations

M=Hn + Hn_ {
+ Hn_ 2+...+ Hi + i,

M= Hn_ K 4- 2//_2 4-..-+( *)Ff2 --n,

(i5) {
M i.iHn_ i -+-...+ (n 3)(n 2) #".,+- (n i),
etc. . .,

M~ \..3...lHn_l -h...-h(n l-h i)...(n i)n,

desquelles on dduira immdiatement les valeurs de

"> "aii "27" . 1 "nli

exprimes en fonction de M et de

La mthode d'limination trs-simple qui sert effectuer ce calcul, et les con-

squences remarquables qui se dduisent des formules (i5), seront exposes
dans un prochain article.

MMOIRES LUS.

physiologie vgtale. Sur la tendance des racines chercher la bonne

terre, et sur ce que l'on doit entendre par ces mots, bonne terre; par
M. Durand.

(
Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dutrochet, de Jussieu, Brongniart.)

Existe-t-il dans les racines, ainsi que plusieurs physiologistes l'ont, dit et

le disent encore
,
une tendance chercher la bonne terre; ou plutt, par ce

128..
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mot, doit-on entendre une sorte d'instinct qui leur ferait franchir de grandes

distances, tourner d'impntrables obstacles pour atteindre telle ou telle

terre ?

Que doit-on ensuite entendre par bonne terre?

ii Les expriences nombreuses et varies, qui sont dcrites dans notre

Mmoire, nous permettent de rpondre ces deux questions.

i. S'il faut aux plantes, pour vivre et se dvelopper, de l'eau, de l'a-

cide carbonique, de l'oxyde d'ammonium
,
du carbonate, ou de l'azotate

d'ammoniaque, sources d'oxygne, d hydrogne, de carbone et d'azote, il

leur faut aussi des substances minrales dont les qualits et les quantits

doivent se trouver en rapport avec les besoins de la plante, rapport qui est

constant pour une plante donne. Lorsque la matire minrale ncessaire

cette plante fait dfaut, sa vgtation ne peut accomplir, de la manire la

plus normale, toutes les phases de son dveloppement. En consquence, la

bonne terre ne peut tre qu'une chose relative; c'est celle qui peut fournir

une plante donne les substances minrales dont elle a besoin pour parcou-

rir toutes les phases de sa vgtation, et tre en outre, pour ses racines, une

source directe de carbone et d'azote l'tat et dans la mesure o ces racines

le demandent.

i. Les racines ne cherchent point la bonne terre; places sur la limite

de deux milieux dont l'un contient toutes les matires dont elles ont besoin
,

et dont l'autre ne renferme que des substances qu'elles ne peuvent absorber,

elles ne se dirigent pas plus vers le premier que vers le second
;
elles ne s'ac-

croissent en longueur et en diamtre qu'en raison du milieu dans lequel elles

se trouvent ;
la cause de cet accroissement est dans la nutrition des racines

elles-mmes ;
leur direction dans un sens plutt que dans un autre est la

consquence de quelque modification dans cette fonction, et de leur organi-

sation.

MMOIRES PRSENTS

chimie. Recherches chimiques sur le jaune duj ; par M. Goblev.

Deuxime Mmoire. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

J'ai
,
dans un premier Mmoire , signal dans le jaune d'uf la pr-

sence des acides olique, margarique et phosphoglycrique; dans celui que

je prsente aujourd'hui, je crois pouvoir conclure de mes expriences que
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le jaune d'uf renferme ,

en outre, de l'eau, une matire albumineuse ou vi-

telline, de l'oline, de la margarine, de la cholestrine, des sels, deux ma-

tires colorantes ,
de l'extrait tle viande ,

des traces d'acide lactique , des traces

de fer.

La quantit d'eau a t dtermine en chauffant le jaune d'uf au bain-

marie, jusqu' ce qu'il
cesse de perdre de son poids. Avant de le soumettre

cette opration, il faut le priver entirement de l'albumine qui l'entoure. Le

procd est fort simple : il consiste mettre le jaune d'uf sur un linge, et

l'y
faire glisser jusqu'

ce qu'il
cesse de le mouiller.

La matire albumineuse ou vitelliue a beaucoup d'analogie avec l'albu-

mine dont elle diffre surtout par sa composition. Elle a t obtenue tout

fait exempte de matire grasse en traitant par l'alcool bouillant le jaune
d'uf priv d'albumine, et sch l'air sur des assiettes. Les traitements al-

cooliques avaient t continus jusqu' l'entire dcoloration de la vitelline.

Le jaune d'uf en fournit, en moyenne, 16,557 pour 100. Soumise l'ana-

lyse, la vitelline, prpare par le procd qui vient d'tre indiqu, a donn

des rsultats qui s'accordent avec ceux de MM. Dumas et Cahours.

Le jaune d'uf n'est pas une mulsion ordinaire
,
c'est--dire un liquide

dans lequel une matire grasse fixe se trouve en suspension dans l'eau la

faveur seule d'une matire albumineuse, ainsi qu'on le croit gnralement.
L'mulsion ordinaire peut tre tendue d'eau sans qu'il rsulte de partage
entre ses lments, tandis qu'il y a sparation lorsqu'on ajoute au jaune d'uf
une grande quantit de ce liquide. Parmi les proprits du jaune d'uf, une des

plus remarquables qu'il possde est celle de se dissoudre dans les acides v-

gtaux tendus; la liqueur conserve seulement une lgre opalinit.

L'huile d'uf est forme, en grande partie, par de l'oline et de la marga-

rine, mais elle renferme, en outre, de la cholestrine et de la matire

colorante; elle ne contient ni soufre ni phosphore, comme on le croit

gnralement. Peu de temps aprs sa prparation, elle laisse dposer une

matire solide dont la quantit est d'autant plus considrable que la temp-
rature de l'atmosphre est plus basse. Le dpt que l'on a considr jusqu'

prsent comme form de starine, unie une petite quantit d'oline, est

rellement compos de margarine, d'oline, de cholestrine et de matire co-

lorante. Pour dissocier les lments qui la composent, il faut la traiter plu-
sieurs reprises par de l'alcool bouillant 88 degrs centigrades, qui enlve la

cholestrine et la matire colorante, ainsi qu'une petite quantit d'oline.

L'huile dcolore est forme d'oline et de margarine. En effet, par la saponi-
fication l'aide del potasse, elle fournit de la glycrine et des acides olique
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et margarique qui m'ont prsent toutes les proprits et la composition que
M. Chevreul assigne ces corps.

La cholestrine a t dcouverte dans le jaune d'uf par M. Lecanu, et

parfaitement caractrise par ce chimiste. Il restait peut-tre un doute sur

l'identit de ce produit avec celui que M. Chevreul avait retir des calculs

biliaires; en effet, la chlolestrine de M. Lecanu a pour point de fusion

i45 degrs, celle de M. Chevreul 137 degrs. Il tait donc important de v-

rifier si la cholestrine du jaune d'uf tait identique avec celle des calculs

biliaires. En soumettant l'analyse la cholestrine du jaune d'uf, j'ai
obtenu

des nombres qui taient parfaitement d'accord avec ceux de M. Chevreul.

J'ai cherch ensuite me rendre compte de la diffrence dans les points de

fusion; pour cela, j'ai essay comparativement dans le mme bain, l'une et

l'autre cholestrine
,
et

j'ai
vu que les deux auteurs taient parfaitement d'ac-

ord; seulement, que M. Chevreul avait not, ainsi qu'il le dit dans son

Trait sur les coqysgras, le moment o la matire fondue se solidifie
;
M. Le-

canu, celui o elle entre en fusion. La cholestrine du jaune d'uf est donc

identique avec celle des calculs biliaires; il n'existe, par consquent, qu'une

seule cholestrine prsentant toujours la mme composition et le mme
point de fusion. 100 parties de jaune d'uf en contiennent environ o,438.

La cholestrine ne doit pas tre maintenue en dissolution dans le jaune

d'uf la faveur seule de la substance huileuse; la partie savonneuse doit

partager avec elle cette proprit, car l'huile d'uf ne peut la tenir tout

ntire dissoute la temprature ordinaire. Wagner a observ qu'une solu-

tion aqueuse de quatre parties de savon dissolvait une partie de cholestrine;

or, comme la proportion en est plus leve encore dans le jaune d'uf ,
il est

permis de penser que c'est par son intermdiaire qu'elle s'y trouve en partie

I issoute. En serait-il demme pour le sang et pour la bile? Ne serait-ce pas parce

que la quantit de savon n'est pas assez considrable dans la bile qu'une

portion de cholestrine se spare pour former les calculs biliaires ? D'aprs
cette hypothse, les prparations de savon seraient fort utiles aux individus

affects de cette maladie.

Le papier de curcumaet le papier rouge de tournesol ne changent pas

de couleur lorsqu'on les met en contact avec le jaune d'uf; le papier bleu

de tournesol semble prendre ,
au contraire, une lgre teinte rose. Le jaune

d'uf serait donc neutre ou trs-lgrement acide. Quoi qu'il en soit, il est

certain qu'en le faisant bouillir dans l'eau, on obtient une liqueur acide qui

le devient davantage lorsque ,
rduite un petit volume, elle est additionne

d'alcool absolu. Le prcipit que dtermine ce dernier est form de pho-
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sphate terreux et de matire animale
,
ce qui semble prouver que l'acidit

de la liqueur tait masque par les phosphates. Le liquide filtr contient une

certaine quantit de cette substance indfinie laquelle NI. Berzelius a donn

le nom d'extrait de viande, et cde l'ther, aprs avoir t vapor, un

acide qui m'a prsent les proprits de l'acide lactique.

La composition du liquide que l'on obtient en traitant le jaune d'oeuf

par l'eau est trs-remarquable, car on y rencontre tous les principes que les

chimistes ont trouvs dans le suc gastrique : acide lactique ,
chlorure de so-

dium, chlorure de potassium, chlorhydrate d'ammoniaque ,
sulfate de po-

tasse
, phosphate de chaux

, phosphate de magnsie et matire animale.

La prsence de l'acide lactique dans le jaune d'uf est d'une haute im-

portance pour la physiologie. La proprit qu'il possde de se dissoudre

porte penser qu'il est l'agent principal de la digestion chez le jeune poulet ,

que c'est par son intermdiaire qu'une partie des phosphates pntre dans le

corps du jeune animal.

Pour obtenir les sels de jaune d'uf, il faut d'abord traiter celui-ci

par l'eau bouillante; on enlve
, par ce moyen, les sels solubles et une partie

des phosphates terreux. On traite ensuite le rsidu de la premire opration

par de l'eau acidule au moyen de l'acide actique qui donne, par l'va-

poration et la calcination
,
des phosphates de chaux et de magnsie. En trai-

tant par l'ammoniaque les sels obtenus ,
on dissout du chlorure de sodium

,

du chlorure de potassium et du sulfate de potasse ;
on laisse des phosphates

de chaux et de magnsie.
ioo parties de jaune d'uf donnent en moyenne : chlorure de sodium

et de potassium, ogr,268 ;
sulfate de potasse, ogr

,oog; phosphates de chaux
et de magnsie, ogr

,4o2. Un des lments du jaune d'uf n'a pas t priv
encore de tous les phosphates qu'il contient; c'est la vitelline, qui ne le cde
ni l'eau ni l'acide actique. Pour apprcier ce qu'elle en retenait, le

rsidu des deux oprations prcdentes a t puis par l'ther et par l'alcool

bouillant; ogr
,o/34 de cette substance ont donn ogr,o35 de phosphate par la

calcination, ce qui fait que le jaune d'uf contient plus de i pour 100 de

phosphate terreux. Le jaune d'uf contient, en outre, du chlorhydrate

d'ammoniaque.
> Prout pensait que les ufs compltement couvs renfermaient plus de

chaux et de magnsie que les ufs frais. D'aprs ses expriences, les premiers
en contiendraient ogr

,382 pour ioo, et les seconds, seulement o^ogcj. Ne sa-

chant quoi attribuer cette grande diffrence, il a suppos que l'excdant

de chaux et de magnsie, ou provenait de la coquille, ou tait produit de
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toutes pices par l'acte de la vie aux dpens d'autres substances, hypothses

qu'il a, du reste, qualifies lui-mme d'inadmissibles. Nul doute que le pro-
cd d'analyse qu'il a suivi ne ft dfectueux, puisque j'ai retir du jaune
d'oeuf seul plus de chaux et de magnsie qu'il n'en a trouv dans l'uf entier

et couv. La proportion de matire saline qui existe dans les ufs frais doit

tre la mme que celle qui se trouve dans les ufs couvs; l'tat de combi-

naison de ces sels peut changer sous l'influence de l'incubation
,
mais je ne

pense pas que la quantit en puisse varier.

Le jaune d' uf prsente, comme on le sait, une couleur jaune orange;
M. Ghevreul a pens qu'elle tait due la runion de deux principes co-

lorants, l'un jaune, l'autre rouge; puis, par un ingnieux rapprochement, il

a assimil le premier la matire jaune de la bile, et le second la matire

rouge du sang. Dans les diffrents traitements auxquels j'ai soumis le jaune

d'uf, j'ai
reconnu l'existence de ces deux principes, mais je n'ai pu parvenir

aies sparer d'une manire exacte; le principe colorant rouge m'asembl plus

soluble dans l'alcool que le principe colorant jaune. J'ai trouv du fer dans

le principe colorant rouge ,
et le principe colorant jaune m'a paru avoir de

l'analogie avec la matire jaune de la bile. Ainsi se trouvent confirmes en

quelque sorte les prvisions de M. Ghevreul.

chirurgie. Sur une nouvelle mthode pour gurir certains anvrismes ,

sans opration, l'aide de la galvano-puncture; par M. Is. Petrequin,

chirurgien en chef de l'Htel-Dieu de Lyon. (Extrait.)

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

Ce serait certainement une grande conqute que la curabilit des an-

vrismes sans opration sanglante; c'est juste titre qu'on les range parmi les

maladies les plus graves du cadre nosologique. En effet, si on les abandonne

eux-mmes, la mort, quelques rares exceptions prs, en est la termi-

naison habituelle; si le chirurgien en entreprend la cure, les accidents les

plus fcheux peuvent accompagner ses tentatives; et, non-seulement elle

peut ne pas gurir, mais encore il arrive plus d'une fois qu'elle occasionne

ou acclre ta mort du malade.

On avait propos l'application de l'lectricit
,
mais ce projet n'a pas eu

de suites, et tout ce qu'on trouve cet gard dans la science se rsume dans

les lignes suivantes qu'crivaient MM. Marjolin et Brard en i833 : On a

imagin de provoquer la coagulation du sang dans le sac, l'aide de l'lec-

tricit qui y serait transmise par des aiguilles plonges dans la tumeur;
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a cette ide, qui est due M. Pravas

,
n'a point encore, notre connaissance,

ternise excution. (Dict. en 2 5 vol. ,
article Anvrisme, t. III, p. 5o.

)

Pour nous assurer de la chose, nous nous sommes adress M. Pravas lui-

mme, qui nous a appris qu'en effet c'tait l une vue spculative, une in-

duction que lui avaient inspires ses recherches sur la rage ,
mais que jamais

l'exprience n'en avait t faite pour les anvrismes, ni sur les animaux ni

sur l'homme.

C'tait donc une voie tout fait abandonne et un moyen entirement

oubli. Toutefois, avant d'en rechercher un autre, je voulus savoir quoi
m'en tenir sur celui-l, et m'assurer s'il tait rellement sans valeur. J'exp-
rimentai d'abord, non sur les animaux dont le fluide sanguin a des proprits
si diffrentes, mais sur du sang humain au moment o il venait d'tre tir de

la veine par une saigne. L'exprience me donna beaucoup d'espoir ; je pensai

que c'tait une question nouvelle rsoudre, et je me mis l'uvre. Pour

faire connatre mes rsultats, je diviserai les anvrismes en deux catgories.
Anvrisme traumatique de Vartre temporale. Gurison en une seule

sance par la galvano-puncture. Le 4 aot 1 845 ,
le sieur Dasnyard,

g de ro,ans, serrurier Lyon, fut apport sans connaissance l'hpital.
11 venait de tomber d'un deuxime tage. Il y avait une forte ecchymose de

l'il gauche, et une fracture de la mchoire infrieure sur la ligne mdiane.

Vers la fin du traitement, il fut pris de la variole qui parcourut ses priodes

rgulirement. Le g septembre, je pus m'occuper spcialement d'une petite

tumeur del tempe gauche qui avait fix mon attention. C'tait un nvrisme

traumatique de l'artre temporale, du volume d'une amande, d'une consis-

tance molle et peu sensible la pression des doigts. La tumeur est sur le

trajet de l'artre temporale qu'on peut suivre jusqu' son niveau
;
elle est le

sige de battements isochrones ceux du pouls, qui sont visibles travers

la peau, et qui cessent sous l'influence d'une pression forte au-dessous, pour

reparatre ds qu'on enlve le doigt qui comprime. 11 n'y avait aucun doute

sur la nature du mal. Il tait probable que cet nvrisme tait d la con-

tusion de l'artre qui eut lieu lors de la chute.

Le io septembre, je fis une sance de galvano-puncture en prsence de

plusieurs mdecins et d'une foule d'lves. Je pris deux pingles en acier,

fines et acres, et je les enfonai de manire les croiser angle droit dans

la tumeur
,
o elles pntrrent d'environ a centimtres. Je fis communiquer

leurs ttes avec les ples d'une pile. Au premier contact, il eut une secousse

lectrique et une douleur vive, et ces symptmes allrent croissant, me-

sure que j'augmentais la close de galvanisme; leur intensit devint trs-grande

C. R.
, |845 ,

3">e Semestre. (T. XXI, N 18.)
l 29
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au quinzime couple, et je suspendis la sance; la dure de l'opration pro-

prement dite, c'est--dire de l'action relle de la galvano-puncture, avait t

de 10 12 minutes environ. J'avais trois fois chang la direction des cou-

rants galvaniques pendant cet espace de temps.
Durant la manuvre, je sentis les pulsations diminuer progressivement;

mais, de crainte de me tromper, je pris soin de faire aussi constater le ph-
nomne par les docteurs Gerin et Rambaud qui assistaient l'exprience ;

le

fait tait rel: ce ne fut pas sans une profonde satisfaction que je reconnue

que les battements avaient compltement cess la fin de la sance. L'an-

vrisme, pulsations isochrones, tait remplac par une tumeur solide et in-

dure. Le problme tait rsolu. J'enlevai les pingles, et le pansement con-

sista en compresses d'eau blanche, maintenues avec des doloires de bandes.

Le malade, qui avait t mu, tait ple et un peu abattu; il se leva et

retourna seul son lit. Deux heures aprs, il ne souffrait plus , et, dans l'aprs-

midi, il mangea comme son ordinaire. (L'observation fut releve avec

soin
, jour par jour, par M. Baumers

,
interne du service.) Il ne survint aucun

accident.

Le 12, nous examinmes le malade trs-attentivement. La tumeur

n'existait plus ;
on n'y sentait pas la moindre pulsation ;

l'artre temporale
tait galement oblitre au-dessus, car on n'y trouvait point de battements,

tandis qu'ils taient trs-sensibles dans les points de son parcours infrieurs

l'anvrisme.

On l'examina de nouveau tous les deux jours jusqu' son dpart de

l'hpital, qui eut lieu le 20 septembre. Le noyau qui avait succd la tu-

meur s'tait peu peu rsorb; il ne faisait plus relief la peau. Il n'y avait

ni battements ni douleur. Ce rsultat fut galement constat par M. Bou-

chacourt. La gurison tait acheve.

L'opr revint me voir huit jours plus tard; la cure ne s'tait pas d-
mentie.

Anvristne de Vartre ophthalmique et de l'origine de ses branches avec

exophthalmie ; galvano-puncture. Un jeune homme des environs de

Genve fit une chute sur le front, et, environ trois mois aprs, il s'aperut
d'une tumeur dans l'orbite qui offrait tous les caractres d'un anvrisme

;

pulsations isochrones au pouls; bruit de souffle, etc. Le mal empirant tou-

jours, je pratiquai la ligature de l'artre carotide primitive qui eut une appa-
rence momentane de succs. Les battements reparurent ds la deuxime
semaine

; j'appliquai alors la galvano-puncture ;
mais cette exprimentation

eut le grand inconvnient d'tre la premire de mes tentatives daus l'ordre
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chronologique, et nous n'emes qu'un espoir de peu de dure. Malgr les

soins que j'y avais apports, le procd opratoire laissait encore beaucoup
dsirer.

Anvrisme du pli du coude , suite de saigne; galvano-puncture. Un
homme adulte me fut adress des environs de Rive-de-Gier, pour un an-

vrisme assez volumineux de l'artre brachiale droite, conscutif une saigne
mal faite. Je fis une sance de galvano-puncture qui rendit la tumeur plus

compacte; pour favoriser la coagulation complte, j'appliquai la compression

demeure sur le bras, et je laissai en outre les deux aiguilles dans la tumeur,

mais il se fatigua bien vite de la compression, qu'il fallut enlever; l'acupunc-

ture simple fut insuffisante, et il se refusa obstinment une deuxime sance

galvanique, qui et peut-tre russi. Indocile et pusillanime, il n'eut pas le

courage de subir une nouvelle preuve , malgr tout ce qu'on s'empressa de

lui dire.

Nous allons voir maintenant quelles sont les diverses conditions du

problme pour triompher des obstacles que prsentent les sacs auvrisma-

tiques d'un certain volume.

Du procd opratoire. La premire indication est de modifier la cir-

culation dans les vaisseaux affrents, sans quoi la colonne sanguine emporte-
rait le caillot mesure qu'il se produirait. Toutefois, dans l'observation pre-

mire, o je voulais m'assurer de la possibilit du fait en lui-mme, je n'ap-

pliquai aucune compression sur l'artre, et je russis; mais cette prcaution
est indispensable quand on a affaire un calibre artriel plus considrable

;

il sera mme utile d'intercepter, par la compression, toutes les communica-

tions environnantes.

Dans le sac
,
le sang doit tre stagnant et immobile

;
autant que possible

le malade sera couch ou assis fixement dans un fauteuil. Dans mes exp-
riences dcouvert sur le sang, on voyait le caillot se former autour des

pingles et seulement lorsqu'elles taient en contact; le phnomne tait

actif quand on les plaait en croix; la consquence est donc qu'il convient

d'imiter cette disposition, et
qu'il faudra multiplier les sources du caillot

quand le sac anvrismatique sera assez volumineux, de manire que les

noyaux, forms en divers sens et en plusieurs points, finissent aisment par
se confondre en un coagulum commun. Aprs l'opration, on pourra

appliquer la glace sur le foyer, et continuer la compression alentour s'il est

possible.

Je me suis servi d'aiguilles acupuncture en acier: l'exprience directe

sur le .sang dcouvert m'a fait voir que celle qui correspond un ple
129..
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doit , pour mieux agir, se croiser avec l'aiguille qui rpond au ple oppos ,

et que, dans les sacs anvrismatiques volumineux, il faudra les multiplier

pour produire d'emble un bon nombre de caillots, afin d'offrir une char-

pente suffisante pour le coagulum commun. Il y avait un double cueil :

en pntrant jusqu'au foyer sanguin, les aiguilles brlent la peau ,
irritent les

nerfs, causent de vives douleurs en pure perte, et font une dperdition

fcheuse d'lectricit; de l une raction inflammatoire dfavorable et le

dfaut d'efficacit : il fallait donc les isoler dans les tissus
; j'y ai russi l'aide

d'une couche de vernis dans l'tendue de i a centimtres, suivant l'pais-

seur des parties molles traverser.

Pour reconduire volont le fil de cuivre reprsentant les ples, on les

tenait la main. Je les isolai en les enveloppant ,
ainsi que le bout de mes

doigts ,
avec un morceau d'toffe de soie. Il convient, pour mieux coaguler

le sang, de dbuter de suite par un certain nombre de couples, et de proc-
der par progressions rapides si les premiers effets sont incomplets. On peut
avec avantage changer plusieurs fois la direction des courants galvaniques. Il

ne faut pas trop fortement aiguiser l'eau de la pile avec les acides nitrique et

chlorhydrique, elle ronge les mtaux et l'action lectrique va bientt languis-

sant; elle ne doit pas tre non plus trop faible, sans quoi elle ne coagulerait

pas le fluide sanguin.

C'est avec ces rgles que j'ai pu raliser avec succs la premire appli-

cation qui ait encore t faite, sur l'homme, de la galvano-puncture la

gurison des anvrismes.

anatomie. Du cur, de sa structure et de ses mouvements ;

par M. Parchappe.

(Concours de Physiologie exprimentale.)

L'auteur, en adressant l'Atlas d'un grand travail prcdemment prsent

pour le concours de Physiologie exprimentale, y a joint un rsum ayant

pour objet de faire ressortir ce qu'il y a de nouveau dans les rsultats aux-

quels il est arriv relativement l'anatomie et la physiologie du cur.
L tendue de cette analyse ne permettant pas de la donner ici en entier,

nous nous contenterons d'en extraire les passages suivants :

Je crois, dit M. Parchappe, avoir dmontr que les anneaux auriculo-

ventriculaires, droit et gauche ,
sont spars l'un de l'autre, au niveau de la

cloison interauriculaire
,
de tout l'intervalle qui est reprsent par la saillie de

l'angle droit du ventricule gauche ,
au dedans de la cavit auriculaire droite.
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Je crois aussi avoir reconnu le premier que les orifices aortique et pul-
monaire sont unis par un ligament spcial, que j'appelle le ligament aortico-

pulmonaire. . . .

J'ai t conduit par mes tudes anatomiques assimiler les appareils

auriculo-ventriculaires, dans leurs lments passifs (anneau valvulaire et

radiations tendineuses), une ouverture de bourse munie de cordons, mais

agissant verticalement, et dans leurs lments actifs (colonnes musculaires

libres), un systme de muscles synergiques qui ,
tirant les radiations de la

circonfrence de l'anneau au centre, ferment cet anneau la manire d'une

bourse en rapprochant et fronant le bord libre de l'ouverture.

La dtermination rigoureuse de ces lments constants de la structure

m'a permis de rapporter les appareils valvulaires auriculo-ventriculaires un

type rgulier et constant
, malgr les variations individuelles dont la frquence

peut tre apprcie soit en observant la nature
,
soit en consultant les auteurs,

notamment Senac.

* Les exprimentateurs modernes se sont loigns des vues de Harvey
et de Haller, en ce qui se rapporte au rle des oreillettes dans la circu-

lation. On a cru reconnatre par l'exprimentation que la contraction .des

oreillettes n'est que partielle, incomplte, et ds lors peu prs insignifiante

comme agent d'impulsion. Les oreillettes ont ds lors t conues comme
de simples rservoirs, et l'influence mcanique que reprsente le dfaut de

rsistance du ct des ventricules au moment de leur diastole, a t leve

jusqu' la puissance d'une force d'aspiration. Cette doctrine, gnralement

adopte, domine la physiologie et la pathologie du cur.
En m'appuyant principalement sur le rsultat de mes exprimentations

et de l'observation directe des faits sur l'animal vivant, je crois pouvoir ta-

blir solidement ces deux assertions :

i. Que dans le cur vivant, tant que la circulation n'est pas notable-

ment trouble, les oreillettes se contractent dans toute l'tendue de leurs

parois, se vident compltement de sang, et ont ds lors pour rle physiolo-

gique, comme l'avaient admis Harvey et Haller, de chasser effectivement le

sang de leur cavit dans la cavit ventriculaire
;

2. Que, dans les mmes conditions d'intgrit de la circulation, les

ventricules se contractent jusqu' l'effacement de leur cavit, de manire
se vider compltement de sang. . . .

L'tude que j'ai
faite de la conformation du cur dans un assez bon

nombre d'espces animales m'a conduit reconnatre que le rle actif des

appareils valvulaires, prdominant chez l'homme, se restreint graduelle-
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ment mesure qu'on descend l'chelle des animaux vertbrs, pour dispa-
ratre compltement dans les espces infrieures.

Cette proposition est tablie sur l'tude de la conformation des appa-
reils valvulaires chez l'homme, le singe, le chien, le chat, le livre, le

lapin, le cheval, le cochon, le mouton, le veau, le dindon, la grenouille,

l'anguille.

CONOMIE rurale. Sur la maladie des pommes de terre d'aprs les

observations faites dans le nord de l'Allemagne. (Extrait d'une Note de

M.MUNTER.)

(Commission prcdemment nomme pour des communications sur le mme
sujet.)

Les premiers tubercules infects m'ont t envoys de Hambourg sous

la date du 20 septembre; Hanovre, une Commission a t charge par le

gouvernement d'examiner le mal
,
dont l'extension et l'intensit ont inspir

les plus vives inquitudes ; Rostolk,dans le Mecklembourg, M. le professeur

Roeper en a fait l'objet de ses tudes
;

Berlin
,
M. le docteur Klotzsch ,

M. le professeur C.-H. Schultz et moi-mme le premier, nous nous en som-

mes occups; Nordhausen enfin, sur la pente mridionale dix Harz, il a

attir l'attention du clbre algologue M. le professeur Ktzing.
Je n'ai pu trouver ni les tiges ni les feuilles de la plante infectes par

la prsence d'un champignon parasite microscopique, ou par l'altration con-

nue sous le nom de frisole. L'envahissement des tubercules par le mal a eu

lieu d'une manire tout fait subite aux environs de Berlin
,
entre le 5 et le 8

septembre, au dire des cultivateurs.

Les emplacements bas, plats ,
humides et riches en engrais, sont en g-

nral ceux qui ont le plus souffert
;
mais l'influence des varits de la pomme

de terre a t aussi extrmement sensible. Voici, en effet, le tableau des

proportions dans lesquelles ont souffert cinq des varits les plus rpandues
dans ce pays :

Varit rniforme (nierenkartoffel)

Varit sucre (zuckerfsartoffel)

Varit blanche, aplatie [platte weisse kart.). .

Varit blanche, arrondie [rundc weisse kart.).

Varit rouge (
rothe kartoffel)

100 pour 100

75 pour 100

5o pour ioo

o pour too

m Les quatre varits infectes sont toutes des espces piderme mince.
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Le tableau correspond assez bien ceux du mme genre qu'on a dresss sur

les bords du Rhin.

Ni la surface du tubercule, ni l'intrieur des cellules n'est, d'aprs mes

observations, le sige d'un champignon. Dans les cellules sous-pidermiques,
on trouve de jeunes cellules formes arrondies et de diffrente grandeur,

et
,
ce qui est bien digne de remarque ,

une foule de cristaux de forme

exactement cubique, souvent au nombre de deux dans la mme cellule. Il

faut remarquer cependant qu'on dcouvre des cristaux pareils pars, mais en

bien plus petit nombre, dans les cellules correspondantes des tubercules

sains. Voici encore un fait assez curieux et qui avait, si je ne me trompe,

chapp l'attention des observateurs : si l'on approche de la coupe transver-

sale d'un tubercule infect une baguette de verre mouille d'acide chlorhy-

drique, on voit sur-le-champ se former des nues blanches qui dnotent la

prsence de l'ammoniaque dans le suc de la pomme de terre
;
au reste

,
il faut

renouveler cet gard la remarque faite dj au sujet des cristaux
, que le

mme phnomne se produit, mais un degr beaucoup moindre, en pro-
menant la tige de verre au-dessus de la coupe transversale d'un tubercule

sain, et mme au-dessus des parties vertes frachement crases d'une plante

quelconque.
Les cristaux des tubercules gangrens, outre qu'ils sont plus frquents

que ceux des tubercules sains, sont colors en brun
;
et cette coloration doit

tre bien intense
, puisque, malgr la tnuit extrme de la couche transpa-

rente colore
,
elle rappelle la nuance de l'acajou verni lustr. La mtamor-

phose morbide qui se traduit nos sens par cette coloration ,
s'observe assez

souvent dans une seule cellule isole au milieu d'autres cellules parfaitement

intactes en apparence.
f^es phnomnes que je viens de dcrire peuvent tre regards comme

les symptmes d'une premire priode du mal. Dans une priode plus

avance on observe les suivants : L'adhsion rciproque des cellules parat

moindre, en sorte qu'elles cdent au plus petit effort qui tend les dsagr-
ger. La membrane cellulaire elle-mme semble ramollie. Aprs avoir t co-

lore en brun, pendant la premire priode, on la voit maintenant se d-
colorer de nouveau. Les progrs de la putrfaction sont rendus sensibles par
la prsence de vibrions, et par une odeur putride, nausabonde, dans laquelle

il est facile de dmler celle de l'ammoniaque, dont
j'ai dj dmontr la

prsence en proportion plus considrable, dans les tubercules infects qiu*

dans les tubercules sains, l'aide d'un ractif chimique. L'altration de la

pulpe, enfin, ne se borne plus une simple dsagrgation; elle finit par
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prsenter, au contact, et l'il nu
,
tous les caractres du pus qu'on retire-

rait d'un abcs ou d'une plaie en suppuration sur le corps d'un animal.

One coupe transversale ,
frachement faite travers la pulpe d'un tubercule

infect, restant expose au contact de l'air atmosphrique, se colore en

brun au bout de quelques minutes. Bientt cette coloration parat noire ;

le mme phnomne se manifeste, mais un moindre degr, ds la pre-
mire poque du mal.

Enfin, il rsulte de mes observations, comme de celles de plusieurs

savants franais , que les grains de fcule ne prennent point de part
la mtamorphose morbide. On les retrouve, dans les cellules infectes,

incolores, et sans modification apprciable quelconque; c'est tout au plus si

l'on peut dire que leur quantit parat un peu diminue dans les tubercules

malades....

L'altration de la pomme de terre a paru, quelques agronomes ,
tre

le rsultat d'une maladie vritable, d'une piphytie qui ,
l'instar du cholra

asiatique, se serait dverse sur cette espce d'tre organis, en rayonnant,

pour ainsi dire, d'un centre commun, source de miasmes et de principes

de contagion. Je ne saurais partager une telle opinion. En effet, il semble

rsulter de mes expriences, que l'affection n'est pas contagieuse. J'incline

plutt croire que des circonstances atmosphriques assez semblables se

sont portes, avec plus ou moins d'intensit, sur diffrents points de notre

continent, et ont produit partout les mmes effets pernicieux. Ces circon-

stances sont, mon avis, des geles blanches extrmement prcoces, suivies

de pluies chaudes hors de toute proportion pour la saison.

Le nom le plus convenable donner la nouvelle altration me parat
tre celui de gangrne humide; quant ses moyens de gurison ou ses

prservatifs , je n'ai pas rapporter d'expriences qui sont ici le seul arbitre ;

j'ajouterai, cependant, qu'on en trouve un catalogue assez riche, et appuy
des documents ncessaires

, dans le Rheinischer Beobachter, n 256 (i3 sep-

tembre), et n 277 (4 octobre).

mdecine. Du goitre et du crtinisme en Algrie; par M. Guyoiv.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Le goitre ,
en Algrie ,

s'observe de temps autre Bougie ,
Constan-

tine et sur quelques autres points que nous occupons dans le voisinage des

montagnes, mais seulement sur des indignes provenant de pays montagneux.
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Tout porte croire que le gotre est commun dans les grandes monta-

gnes de l'intrieur; mais ces rgions nous sont encore peu prs incon-

nues.

De toutes nos possessions algriennes, il n'en est qu'une seule qui pro-

duise frquemment le gotre. Comme tous les pays goitreux, celui-ci se fait

remarquer par le pittoresque de sa position comme par l'abondance et la

vigueur de sa vgtation. Je veux parler de Blidah, clbre, avant notre occu-

pation, par ses bois d'orangers et par le lieu de plaisance qu'en avaient fait

les riches Algriens qui allaient y passer les chaleurs de l't.

.> Les habitants de Blidah ont gnralement le cou pais, empt, la thy-

rode dveloppe. Ce sont surtout les femmes qui offrent cette disposition

morbide. Des goitres bien dvelopps et assez nombreux
,
eu gard au chiffre

de la population, s'observent aussi Blidah. Je ne sache pas que des crtins

y soient jamais ns; mais, comme dans toutes les localits goitreuses, non en

puissance de produire le crtinisme, on y rencontre bon nombre d'idiots ;

on en comptait sept ou huit, dont trois femmes et trois ou quatre hommes,
en 1840. Sur les trois femmes deux taient ngresses.

Je mets sous les yeux de l'Acadmie le portrait d'un jeune goitreux de

Blidah, o il est n d'un Turc [Kourougli) et d'une Mauresque. Le gotre

qu'il porte est constitu par trois tumeurs moins remarquables par leur vo-

lume que par leur duret; la plus volumineuse occupe le ct droit. J'en

avais entrepris le traitement Alger par l'iode : il ne put tre continu

cause de l'impatience qu'avait le jeune Mohamed (nom du malade) de re-

tourner auprs de sa mre qui habite encore Blidah.

Des goitres plus remarquables que celui que porte Mohamed ont t

observs dans la mme localit.

Un seul crtin, jusqu' ce jour, a t vu par nous en Algrie; il se pr-
senta Bougie en 1839, la suite de quelques lpreux qui venaient deman-

der des conseils au mdecin franais alors employ sur ce point ,
M. le doc-

teur Viton. Il tait n dans les montagnes des environs. Admis l'hpital
du lieu avec les lpreux qu'il a,vait accompagns ,

on fut oblig de l'en faire

sortir peu aprs, cause des dsordres de toute nature
qu'il y commettait.

Peut-tre devrais-je considrer comme un autre crtin un enfant qui pou-
vait avoir de deux trois ans, et que nous trouvmes Cherchell en 18/40, par
suite de la prise de cette ville. C'tait une sorte d'avorton pelotonn dans un

tout petit coujfin (panier flexible en feuilles de palmier), appendu par un clou

au mur de l'intrieur d'une cour. Ses vagissements continuels nous le firent

dcouvrir, en nous engageant pntrer daus la maison d'o ils par-

C. R., 1845, 3m Semestre. (T. XXI, N 18.) l3o
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taieut. Toute la population ayant abandonn la ville, nous ne pmes obtenir

aucun renseignement sur l'enfant. Transport Alger et plac l'h-

pital civil de cette ville, il y vcut quelque temps, trs-incommode aux ma-

lades cause de ses cris incessants. J'ai toujours pens qu'il tait n chez les

Bni-Menasser, grande tribu kabyle dont les montagnes s'lvent peu de

distance de Gherchell, l'ancienne Julia Csarea.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie l'appareil an moyen duquel se

forment les signaux dans le systme de tlgraphie lectrique de M. Morse,

appareil semblable celui qui fonctionne dans le tlgraphe tabli entre

Washington et Baltimore. Cette pice , qu'accompagnent une descrip-

tion faite par l'auteur et des documents relatifs la priorit d'invention

pour les tlgraphes lectriques, sera soumise l'examen de la Commission

prcdemment nomme l'occasion de diverses communications relatives au

mme sujet.

M. Boussingault prsente, de la part de M. Goudot, un Mmoire inti-

tul : Sur la culture de aracacha dans la Nouvelle-Grenade , et la possibi-

lit d'introduite cette culture en Europe.

li'aracacha, qui appartient la famille des Ombellifres, donne une ra-

cine trs-alimentaire.

Dans les cordilires des Andes, on cultive cette plante dans des localits

o la temprature moyenne varie de i/\ i!\ degrs.
Dans les cultures ordinaires, le produit en racines peut s'lever, sui-

vant M. Goudot, /pooo kilogrammes par hectare; on sait que la pomme
de terre donne environ 25 3oooo kilogrammes de tubercules.

En prsence de la maladie qui affecte cette anne les pommes de terre,

M. Goudot met le voeu que de nouvelles tentatives soient faites pour intro-

duire aracacha dans les cultures de lEurope, et il donne dans son Mmoire
les moyens qui lui paraissent les plus convenables pour raliser cette intro-

duction.

Ce travail est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Silvestre, Boussingault et Payen.

M. Bo\,\fous, correspondant de l'Institut, prsente, au nom de M. le g-
nral della Marmora

,
directeur de l'Ecole navale de Gnes et membre de

l'Acadmie royale de Turin, la nouvelle carte de l'le de Sardaigne, trace

par ce dernier et grave par M. Desbuissons. Cette carte, remarque M. Bo-
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nafous, est le rsultat de vingt annes de travaux et de voyages excuts aux

dpens de l'auteur.

MM. lie de Be^aumont et Dufrnoy seront invits taire un Rapport sili-

ce travail.

M. Lemaitre, de Rabodanges, adresse un Mmoire sur un sujet dont il

avait fait, dans une des prcdentes sances, l'objet d'une premire com-

munication. Fie Mmoire qu'il prsente aujourd'hui a pour titre : Nouvelles

recherches sur le mode d'action des mdicaments dans le traitement des

plaies, des ulcres, dartres, cancers et de toutes les maladies externes, ainsi

que des coulements de toute nature, et en particulier sur l'emploi du nitrate

de plomb comme agent de dsinfection et de cicatrisation dans un grand
nombre de ces affections.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Valle soumet au jugement de l'Acadmie deux Notes additionnelles a

son quatrime Mmoire sur la thorie de la vision.

L'une de ces Notes, dit M. Valle, contient le complment de la thorie

des images rflchies et rfractes
;
l'autre est relative cette circonstance,

que, pour certains observateurs, le moment calcul de l'occultation d'une

toile par la lune ne s'accorde pas avec le moment observ.

M. Valle, dans la Lettre jointe ces Notes, prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission l'examen de laquelle son quatrime
Mmoire a t renvoy.
Un des membres de la Commission annonce que le Rapport demand ne

tardera pas tre fait.

M. Moullet soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Des tres en gnral et de l'tre organis en particulier, considr sous

le rapport de ses jonctions vitales, dites jonctions physiologiques.

(Commissaires, MM. Dumril, de Blain ville, Flourens.)

M. Streffleur adresse, de Vienne, un Mmoire ayant pour titre : Du
climat tropical des pays du ple nord.

(Commissaires, MM. Berthier, Beudant, lie de Beaumont.)

i3o.
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse
, pour la biblio-

thque de l'Institut, le LVle volume des Brevets d'invention expirs.

M. Sdillot, professeur de clinique et de pathologie externe la Facult

de Mdecine de Strasbourg, prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre
dans le nombre des candidats pour la place de correspondant vacante dans

la Section de Mdecine et de Chirurgie, par suite de la nomination de M. Lai-

lemand une place d'acadmicien titulaire. M. Sdillot joint sa Lettre un

expos de ses travaux et de ses services comme chirurgien militaire.

M. Chauffard, mdecin de l'hpital d'Avignon, adresse une semblable

demande et y joint de mme une numration des ouvrages qu'il a publis
et des principales questions relatives l'art de gurir dont il a trait soit

dans des Recueils scientifiques, soit dans des Mmoires dtachs.

Ces deux demandes, avec les pices qui les accompagnent, sont renvoyes
l'examen de la Section de Mdecine et de Chirurgie.

M. de Caligny demande que deux Mmoires sur les ondes, qu'il a succes-

sivement prsents et qui ont t renvoys deux Commissions diffrentes ,

puissent tre compris dans un mme Rapport.
L'Acadmie dcide que les deux Commissions seront runies en une

seule, qui se trouvera ainsi compose de MM. Cauchy, Mathieu, Poucelet,

Liouville, Piobert et Morin.

M. A. Morren, doyen de la Facult des Sciences de Rennes, adresse un

exemplaire de l'dition franaise d'une Instruction sur la maladie et sur la

culture hivernale de la pomme de terre, ouvrage publi par son frre,
M. Ch. Morren, professeur d'agriculture l'Universit de Lige. Comme

preuve de l'efficacit de quelques-unes des mesures recommandes dans ces

instructions, M. A. Morren annonce que partout les cultures commences en

aot ont t dtruites, sauf celles pour lesquelles on a eu recours au chau-

lage.

Ce livre est renvoy comme pice consulter la Commission charge de

faire un Rapport sur les diverses communications relatives la maladie des

pommes de terre.
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M. Paquet adresse une Note sur l'utilit des feuilles pour le succs des

greffes. M. Gaudichaud est pri de prendre connaissance de cette Note, et

de faire savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rap-

port.

M. Sieber, qui avait prsent il y a quelques mois un Mmoire sur un nou-

veau systme de roues qu'il dsigne sous le nom de disques-rails concentri-

ques, prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission l'examen de

laquelle ce Mmoire a t renvoy.

M. Durand crit relativement un procd qu'il a imagin pour la join-
ture des tuyaux de descente des fosses d'aisances, et prie l'Acadmie de se

faire rendre compte de cette invention qui se rattache, dit-il, une ques-
tion importante d'hygine publique.

Lorsque M. Durand aura fait connatre par une description suffisante le

procd qu'il a imagin, sou Mmoire sera renvoy l'examen d'une Com-
mission qui jugera s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Rgnier adresse deux paquets cachets.

L'Acadmie en accepte le dpt.

Le dpt d'un paquet cachet adress par MM. Blanc et Villeneuve est

galement accept.

A 4 heures et demie l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

ova
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu ,
dans cette sance, lei ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;

2e semestre 1 845 ;
n" 17; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;

Tables du i
er semestre i845; in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine ; tome II
; ni; in-8.

Description des Machines et procds consigns dans les Brevets d invention ,

de perfectionnement et d'importation dont la dure est expire, et dans ceux dont

la dchance a t prononce ; publie par les ordres de M. le Ministre du Com-

merce; tome LV1; in-4.

Socit d'Agriculture , Commerce, Sciences et Arts du dparlement de la

Marne; bulletins des 2 e et 3e trimestres de 1 845; in-8.

Des Corsets sous le rapport de l'hygine et de la cosmtique ; par M. Pierquin ;

brochure in-8.

Mmoire sur des crbro-spinites , qui ont rgn en 1840 et 1841 pendant

l'hiver, et qu'il
a fallu traiter 'par l'opium; par M. Chauffard. (Extrait de la

Revue mdicale de 1842). Brochure in-8.

Nouvelles Instructions populaires sur les moyens de combattre et de dtruire la

maladie actuelle des pommes de terre, et sur les moyens d'obtenir pendant l'hiver,

et spcialement en France, des rcoltes de. ces tubercules; par M. Ch. Morren
;

i845; brochure in-8.

Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; par M. Ch. d'Orrigny; tome VI,

livraisons 69 et 70; in-8.

Revue botanique, recueil mensuel, rdig par M. DuCHARTRE; i
,e
anne;

3e et 4
e
livraisons; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; novembre i845 ;

in-8.

Clinique iconographique de l'hpital des Vnriens ; par M. RlCORD; 10e
li-

vraison, in-4.

Encyclographie mdicale; octobre i845 ;
in-8.

La Clinique vtrinaire; novembre 1 8/|5 ; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; novembre 1 845 ;
in-8.

Journal des Connaissances utiles; octobre 1 845 ; in-8.
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Mmoires sur les Sciences physiques; par M. Streffleur. i
er Mmoire.

Elnt physique primitif des terres au ple nord; i vol. autographi. Vienne;

in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 549;

in-4.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Gottingue;

tome II. Gottingue, i845 ; in-4.

Handbuch . . . Manuel de Minralogie; par M. J.-F.-L. Hausmann
;
tome II

;

parties i et 2
;
in-8. Gottingue; 1 84'>-

Carta. . . Carte de l'le et du royaume de Sardaigne, dresse par le major-

gnral J.-F. della Marmora et Ch. de Candia. Paris et Turin, 1 845; en

1 feuilles grand aigle.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845 ;
n 44; in-4.

Gazette dei Hpitaux ; n
os

126-129, in-fol.

La Raction agricole; n 7 1 .
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SEANCE DU LUNDI 10 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICAXIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

HYDROGRAPHIE. Mmoire sur les rades couvertes, ou ports de refuge,

projets sur la cte d'Angleterre qui fait face la France; par M. le

baron Chaules Dcpin,

Il y a dj vingt-huit ans
, j'ai

soumis l'Acadmie la description des

grands travaux entrepris par le gouvernement britannique , dans le dessein

de faire la fois de Plymouth le plus beau port de dfense et de refuse

pour la marine militaire et la marine du commerce.

Ces travaux, poursuivis avec l'activit la plus remarquable, bien qu'ils

aient t commencs un quart de sicle aprs ceux de Cherbourg ,
sont ter-

mins depuis longtemps ;
les ntres ne sont pas encore achevs.

Aujourd'hui l'Angleterre projette la cration de nouveaux ports d'agres-

sion ou, si l'on veut, de dfense et de refuge, de plus en plus rapprochs
des ctes de France. Ces travaux intressent, sous plus d'un point de vue,
les sciences et les arts : telle est la raison qui me dtermine les faire

connatre l'Acadmie.

En i843, un comit spcial de la Chambre des Communes, institu

pour prendre en considration les naufrages prouvs par les navires de

C. H., 1845, am Semestre. (T. XXI, N" 19., l3l
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commerce
,
sur les ctes d Angleterre , avait adress ses recommandations au

Gouvernement, afin qu'on tablt des ports de refuge dans le canal de la

Manche.

Le comit
, par une rserve pleine de sagesse ,

s'tait abstenu de recom-

mander aucune situation prfrter pour de semblables ports; il avait, au

contraire, exprim l'opinion que des propositions pareilles seraient infini-

ment mieux rsolues par une runion de personnes savantes, doues aussi

de connaissances pratiques ,
et qu'on aurait dsignes spcialement pour un

objet de si haute importance.
Anim par le dsir de donner suite cette recommandation, le premier

ministre, sir Robert Peel, commence par s'assurer que les personnes les plus

capables, sur lesquelles il jetait les yeux, se chargeraient volontiers du tra-

vail dont le sujet vient d'tre indiqu.
Ce soin pralable accompli, sir Robert Peel obtient des Lords de la

Trsorerie, la nomination officielle d'une Commission ainsi compose :

Pour prsident, l'amiral sir Byam Martin, qui fut longtemps directeur

des travaux et de l'administration de la marine (navy office), et qui , pendant
la guerre de l'Empire, avait pris part des enqutes clbres.

Viennent ensuite comme membres :

Le lieutenant gnral sir Howard Douglas, ancien gouverneur des les

Ioniennes, et prcdemment directeur de l'cole suprieure d'Ltat-Major ,

auteur d'crits militaires justement estims
;

Le contre-amiral Deans Dundas, officier plein d'exprience;
Sir William Symonds, inspecteur gnral des constructions navales, suc-

cesseur du clbre sir Robert Seppings;
Deux capitaines de vaisseau , MM. John Washington et Fisher ;

Un colonel d'artillerie de terre, M. Colquhoun;
Un colonel du gnie militaire , M. Alderson

;

Sir J.-H. Pelly, vice-prsident de la corporation navale de pilotage ,

connue sous le nom de Trinity-House ;

Et finalement, M. Walker, prsident de l'Institut des ingnieurs civils

de la Grande-Bretagne, et digue de cet honneur par les travaux importants

qu'il a dirigs.

Voici maintenant le programme technique, donn par les Lords de la

Trsorerie, cette grande Commission, sur les objets qu'on jugeait devoir

tre pris immdiatement en considration:

Dterminer, premirement, s'il est dsirer qu'un port de refuge soit

construit dans le canal de la Manche, en ayant gard, d'une part, aux
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avantages publics qui sembleront devoir rsulter d'une semblable entre-

prise; de l'autre, la dpense qu'exigera l'excution des projets.

> Secondement, dterminer quel emplacement semblera le plus avanta-

geux pour un port de ce genre, afin de runir au plus haut degr les

trois qualits suivantes :

i. Que l'entre soit facile tous les instants de la mare, pour les na-

vires que le mauvais temps pourrait mettre en danger;
i. Que le port soit calcul pour servir de station des btiments

arms, dans une hypothse de guerre, et puisse satisfaire la fois aux

desseins de dfense et
'

attaque ! . . .

3. Qu'il offre des moyens faciles de dfense, en cas d'agression par
un ennemi.

Ce n'est pas tout : si les Commissaires dcouvrent que toutes ces condi-

tions ne peuvent pas tre satisfaites par un seul port de refuge ,
dans le canal

de la Manche, ils sont autoriss dvelopper leurs recherches en cons-

quence; puis faire connatre les avantages propres aux diverses positions

qu'ils
croiront devoir recommander, en dsignant celles qui leur semblent

prfrables. . . .

Ces instructions remarquables sont dates du i avril 1 844-

La Commission ainsi constitue s'est occupe ,
sans retard

,
de remplir

sa mission; elle a visit les ctes et les ports anglais, dans toute l'tendue du

canal de la Manche ;
elle a mis contribution les lumires de tous les hommes

spciaux; elle a consult les pilotes les plus expriments, les officiers de la

croisire garde-cte, les ingnieurs les plus clbres, tels que MM. Brunel

et Rennie, les capitaines Samuel Brown et Vetch, de savants gologues
tels que M. de la Bche, prsident du bureau de la Carte gologique;
M. Philipps, prsident de la Socit conomique de Gologie , etc.

Ds le 7 aot i844? ta Commission avait accompli sa tche et prsent
ses conclusions aux Lords de la Trsorerie. Enfin, le 6 mars i845, en con-

squence d'une adresse ce sujet, le premier Lord de la Trsorerie prsen-
tait la chambre des Communes le Rapport dfinitif des Commissaires.

Je vais faire connatre, dans une analyse succincte, les principaux r-
sultats de leur travail, considr sous les points de vue de l'hydrographie et

des arts nautiques.

Au premier abord , on pourrait croire que la cte sud-ouest de l'Angle-

terre, libralement pourvue par la nature et seconde depuis longtemps

par l'industrie, offre en nombre suffisant des refuges qui ne laissent rien

dsirer.

i3i..
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Nous avons dj cit Plymouth, auquel il faut ajouter Falmouth, situation

la plus avance vers l'occident. En revenant vers l'orient, nous trouvons

successivement Dartmouth, Southampton, Portsmouth et la Tamise.

Non-seulemeut ces principaux refuges n'ont pas sembl suffisants la

Commission, mais elle a jug qu'il ne suffirait pas d'ajouter un grand port aux

prcdents ;
elle demande des travaux et propose des dpenses pour quatre

nouvelles positions que je ferai successivement connatre.

Les Commissaires ont soumis leur examen toute la cte comprise entre

Falmouth et le port de Harwich, au nord de la Tamise et par del le canal

de la Manche.

Ils ont fait vrifier de nouveau, par des sondages, si les profondeurs

d'eau des principales stations maritimes, dans toute cette tendue des ctes,

n'avaient pas vari depuis la publication des cartes marines les plus rcentes.

Tout ce travail s'est opr sous l'habile direction
, pour les ports de la partie

orientale, du commandant [commander (i)J Seringham, et pour les ports de

la partie occidentale, de M. John Washington, capitaine de vaisseau,

membre de la Commission.

La Commission a reu d'ailleurs tous les secours que pouvaient leur

prter les Lords de l'Amiraut
,
et l'assistance claire du premier hydro-

graphe de la marine royale ,
le capitaine Beaufort , correspondant de l'Aca-

dmie.

Elle s'est aide des lumires des deux grandes Socits de Lloyd et des

propritaires de navires, sur le bon choix des stations navales, qui peuvent

tre ou devenir les meilleurs lieux de refuge.

Une Commission spciale, institue en i84o (cette poque est remar-

quable), accordait la prfrence, pour crer de nouveaux ports de refuge,

i Douvres; 2 Beachy-Head; 3 Forencss, auprs de North-Foreland.

Voici le programme particulier de la Commission de i84o :

Visiter la cte entre l'embouchure de la Tamise et Selsea-Bill; examiner

les ports, en les considrant d'aprs l'abri qu'ils peuvent offrir aux navires

qui franchissent le canal de la Manche, en cas de mauvais temps, et comme

places de refuge pour des navires marchands que poursuivraient des croiseurs

ennemis en temps de guerre ; et plus particulirement pour devenir cls sta-

tions de. btiments vapeur arms en guerre, afin de protger le commerce

britannique dans les parties troiies du canal.

(i) C'est le grade intermdiaire entre celui des capitaines et des lieutenants de vaisseau.
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Foreness, en avant de Margate, vers la pointe extrme de la cte m-
ridionale de la Tamise

,
offre une belle position que la Commission de 18/jo

recommandait, mais en troisime ligne, pour un port de refuge; elle don-

nait la prfrence deux autres positions : i Douvres, i Beachy-Head.

Foreness, coup sr, converti en port, offrirait souvent un ancrage trs-

convenable
,
soit pour les btiments de commerce qui dbouchent de la Ta-

mise, et qui sont surpris, la hauteur de Foreland, par de forts coups de

vent, soit pour les btiments qui reviennent en Angleterre, et qui sont arrts

par des vents contraires.

La nouvelle Commission fait remarquer que les mmes avantages peu-
vent tre obtenus bien plus amplement et plus convenablement par l'am-

lioration du port de Harwich, de l'autre ct de la Tamise , sur le point du

littoral o commence la mer du Nord. En effet, ce port, qui sera la sta-

tion naturelle d'une escadre de bateaux vapeur arms en guerre, prsen-
tera le meilleur refuge pour les navires de commerce; en mme temps que

l'ancrage voisin, offert par la baie de Hollesley, recevra convenablement les

vaisseaux de ligue.

En consquence, la position secondaire de Foreness ne semble pas de-

voir tre choisie pour y crer un nouveau port de refuge.

Cette conclusion est fortifie par l'examen des progrs commerciaux du

port de Ramsgate, extrmement voisin de Foreness.

Ramsgate n'tait, en 1748. qu'une crique ou petite anse ouverte et

sans importance; c'est, actuellement, un port assez spacieux pour recevoir

un nombre considrable de navires. Voici les progrs de ce nombre :

Navires de commerce entrs annuellement dans le port de Ramsgate.

Anni s. ISombre di- navires.

1 780 Temps de guerre. . . 29

1785 Temps de paix 21 5

1 790 Idem 387

1841 Idem i543

1842 Idem i652

Il y a quatre ans, les 3i plus gros navires entrs dans le port de Rams-

gate jaugeaient chacun 4^7 tonneaux, valeur moyenne : tonnage suprieur
celui qu'ont les deux tiers des navires qui s'adonnent au commerce de la

Grande-Bretagne avec l'tranger.

En 1 832
, Ramsgate a compt simultanment jusqu' 434 navires mouills

dans son port : si l'on ajoute, du ct de l'ouest, le nouveau bassin qu'on

va construire, Ramsgate alors pourra recevoir la fois plus de 600 navires.
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Sir John Pelly , vice-prsident de la corporation nautique de Trinity-

ffouse, avait propos de choisir, pour en faire un port de refuse, entre

Ramsgate et l'embouchure de la Tamise, le mouillage connu sous le nom de

Brake ou des Petites-Dunes. Il prsentait, l'appui, des plans dus sir John
Rennie

,
le second fils du clbre ingnieur dont

j'ai dcrit les travaux
,

Plymouth ,
Sherness

, Londres
,
etc.

Sir John Rennie junior proposa d'riger, sur la crte du banc longitu-
dinal en arrire duquel se trouve le mouillage des Petites-Dunes , un brise-

lame ou jete analogue celle de Cherbourg, mais devant s'lever seulement

60 centimtres au-dessus des plus hautes eaux. Son projet comporterait une

dpense de 80 millions, y compris le curage ncessaire pour approfondir
un mouillage projet , qui n'aurait pas eu moins de 5 milles de longueur

(9 260 mtres).
Dans l'hypothse o l'on serait effray d'une aussi grande dpense ,

sir John Rennie rduirait i5oo yards (1 372 mtres) la longueur projete;
alors la dpense ne serait plus que de 85oooo livres sterling, c'est--dire

peu prs 2i3ooooo francs.

Enfin, sir John Rennie proposait entre ces deux plans extrmes, un

troisime projet, dont la dpense aurait t de 3o millions de francs.

Parmi les raisons contraires l'adoption de tous ces plans et de plu-

sieurs autres proposs par le capitaine Vetch et par sir Samuel Brown, il faut

citer l'objection la plus puissante.

Un des officiers de marine employs l'hydrographie des ctes d'Angle
terre a trouv que le banc de sable appel le Brake s'tait rapproch d'en-

viron 640 mtres (1) vers la terre. Aussitt que la corporation du pilotage ,

dite Trinity-House, eut connaissance de ce fait, elle changea la position de

ses boues du midi et du milieu , sur le banc du Brake; en mme temps,
elle fit connatre tous les navigateurs, par un avertissement public, ce

changement si remarquable.
La Commission de 1840 avait dj rejet le projet de construire un

port aux Petites-Dunes. La Commission de i844 arrive la mme conclusion;

elle s'appuie sur un dernier motif : c'est qu'un port plac dans cette posi-

tion ne pourrait servir qu'aux navires ayant dj franchi tous les prils
de la partie troite du canal de la Manche, ou qu' des navires dbouchant

de la Tamise pour commencer leurs voyages du ct du midi.

Appuys sur ces motifs, les Commissaires rejettent la construction extr-

(1) 700 yards.
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mentent dispendieuse d'uu port de refuge aux Petites-Dunes; ils se fortifient

dans cette dtermination, en considrant, d'ailleurs, que les Dunes, dans

leur tat actuel, offrent un havre excellent. Ce havre est adjacent, pour
ainsi dire, au port de Ramsgate, lequel est dj susceptible de contenir la

fois 4oo navires : port qu'on va rendre capable d'en contenir 600
,
et mme

davantage.
En avanant toujours du nord au midi, les Commissaires arrivent la

position la plus importante, celle qu'ils vont prfrer. C'est la position de

Douvres, point la fois le plus proche et le plus menaant pour la France.

J'ai signal, dans mes ouvrages sur la force militaire et la force navale

de la Grande-Bretagne (1), la haute importance de Douvres pour l'une et

l'autre de ces forces, et les travaux considrables, soit du port marchand,
soit des fortifications de cette ville.

Depuis la publication de mes premires descriptions, Douvres est devenu

plus prcieux encore par la tte du chemin de fer qui va de Londres ce

port, et qui s'embranche avec d'autres lignes. En deux heures de temps, des

corps de troupes ,
des quipages de marins, des munitions navales et tout un

train d'artillerie peuvent tre convoys Douvres, en partant de Londres,
de Deptford, de Woolwich et de Portsmouth.

Douvres possde un bassin d'asschement propre aux radoubs des na-

vires de commerce, un grand dveloppement de larges quais, et des magasins

spacieux. Outre l'avant-bassin
,
le bassin flot a plus de 2 \ hectares de su-

perficie, et l'on travaille doubler cet espace. On compte encore un troisime

bassin (appel the Pent), qui pourrait tre mis en tat de recevoir un grand
nombre de sloops de guerre et de bricks-canonniers

;
bassin qu'on s'occupe

aujourd'hui d'amliorer considrablement.

Lorsque le clbre Pitt soutenait une lutte mortelle entre l'Angleterre et

la France, il souhaitait vivement tablir une rade ferme en avant du port
de Douvres : il avait fait prparer des plans pour cet objet : le dpartement
de l'Ordonnance les a retrouvs dans ses Archives

,
et les a communiqus la

Commission dont j'examine les travaux.

Deux ordres d'objections ont t prsents contre la reprise de ce projet.
On a prtendu : i que le fond de la rade tend sans cesse s'exhausser par le

dpt des alluvions
;
a que la tenue de l'ancrage est mauvaise.

Pour vrifier cette dernire objection, le capitaine Washington a dirig

(1) Voyage dans la Grande-Bretagne : i
rc

partie. Force militaire, 2 vol. in-4 ;
2 e

partie.

Fore navale, 2 vol. in-4 , avec atlas pour chaque partie.
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des expriences qu'on a trouves concluantes, en faisant mouiller sans inter

ruption dans la racle, un btiment vapeur de 5oo tonneaux, et du pouvoir
de 1 20 chevaux. Aprs avoir jet l'ancre dans les positions les pins essentielles

de la rade, on a, sur le cble suffisamment fil, fait agir toute vapeur la

force de la machine, sans que cette action puissante ait pu faire draper
l'ancre. Aucune action du vent sur un btiment sec de voiles ne pourrait

galer une pareille impulsion. Cette exprience devra paratre concluante

en faveur de la bont du mouillage dans la rade de Douvres.

Pour savoir ce qu'on peut craindre du dpt des eaux en avant du

port actuel de Douvres, on a pris des chantillons de ces eaux divers mo-

ments des plus grandes mares, en faisant choix de temps calmes.

Premire prise des eaux, 2 juillet i844-

UOJIENT ET LIEU

de la prise des eaux.
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Quantits de matires en suspension dans les eaux calmes et limpides de la Tamise.

grains.

A Brentford i ,75
A Hammersmith. ... i,83

A Chelsea 4 >
' 5

Quantit moyenne. . . 2,58

Seconde prise des eaux en avant de Douvres, 17 juillet i844-

MOMENT ET LIEU

de la prise des eaux.

Basse mer, la surface

Demi-mare montante
, g pieds au- dessous de la surface .

Haute mer, la surface

g pieds au-dessous de la surface

18 pieds au-dessous de la surface

Demi-mare descendante, la surface

PItOFOXDEIR

totale au-des6ous

du point

o l'on puisait

l'eau.

pieds.

42

42

60

Si

42

5i

MATIERE

suspendue dans

un mtre cube

d'eau.

10,26

5i ,2g

24,10

22,28

53,76

3o,g3

Examen des matires en suspension : proportions.

Sable 62

Chaux avec un peu d'argile et d'oxyde de fer. 24
Matires vgtales 24

La Commission ne s'est pas contente des expriences que nous venons

de rapporter ;
elle en demande de nouvelles pour dterminer les quantits

de matire tenues en suspension parles courants de mare sur la cte de Dou-

vres, et sujettes se dposer. Elle demande que ces expriences soient con-

tinues, pendant une anne entire, sous la direction suprieure du conseil

d'Amiraut.

Ds prsent, voici la conclusion des Commissaires eu faveur de Dou-

vres, conclusion prise l'unanimit, moins la voix de M. Symonds :

Douvres, 4 \ milles des bancs de Goodwin (Goodwi/i sancis), favora-

blement situ pour protger la navigation du dtroit, est la station natti-

relie d'une division de btiments de guerre; son importance, sous le point

> de vue militaire, est indubitable. De plus, la construction d'un port de

C. R., i8}5, 2mt Semestre. (T. XXI, N 19.)
^a
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refuge en cet endroit est indispensable, afin de procurer Douvres cette

efficacit d'une station navale, ncessaire pour donner la scurit cette

partie de la cte et protger le commerce.

Lorsqu'on part de Douvres pour longer vers l'ouest la cte mridionale

de l'Angleterre, le premier cap avanc qui se prsente, 28 milles de dis-

tance, offre une position remarquable, sur laquelle s'est arrte l'attention

des Commissaires.

Le cap de Dungeness est protg par un fort construit vers sa pointe ,

en arrire du phare, et par quatre batteries de cte, deux l'est et deux

l'ouest.

Ce cap offre une formation singulire de shingles, galets, rpandus
sur un espace de plusieurs milles, s'avanant dans le canal de la Manche, et

termin par une eau profonde, tout prs de chacune des extrmits de ce banc.

Ce banc, en avant de la pointe de Dungeness, s'est avanc considra-

blement dans la mer, depuis l'rection du phare actuel, en 1792. A cette

poque, lors des basses mers, la laisse de l'eau n'tait qu' ioo yards de la

tour qui porte la lumire, elle en est maintenant 190 yards; ce qui fait

90 yards de prolongement en un demi-sicle. Les Commissaires demandent

qu'il
soit fait des observations rgulires pour connatre la progression annuelle

du bas-fond, en avant du phare de Dungeness.
Les deux baies l'ouest et l'est de ce cap offrent un ancrage excellent.

On a vu mouills en mme temps plus de trois cents navires dans la baie

orientale, et plus de cent navires dans la baie occidentale, suivant les vents

qui foraient de prfrer l'un ou l'autre lieu de refuge.

Le seul inconvnient d'un aussi bon mouillage est de ne pas possder

proximit, comme Douvres, Seaford et Portland, l'avantage d'un port int-

rieur.

Cet inconvnient , joint la distance trs-courte de Dungeness Dou-

vres, sont les causes dterminantes pour lesquelles on ne propose de fonder

aucun grand ouvrage d'art Dungeness. Lorsque la nature, disent avec raison

les Commissaires, prsente un aussi sr, un aussi commode abri, cessera

toujours un sujet de srieuses rflexions de savoir propos tre satisfait, avec

ce que dj l'on trouve bien, pour se mnager les moyens de procurer

d'autres lieux, d'une importance reconnue quant leur situation, le secours

artificiel qui peut leur faire acqurir les qualits d'un mouillage sr et

tranquille.

Ces motifs ont fait carter le projet d'un brise-lame propre couvrir le

mouillage oriental de Dungeness.
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A partir du cap de ce nom, toujours en avanant l'ouest, la cte est de

nouveau rentrante et forme un arc peu prononc, vers le milieu duquel
s lve la clbre position de Hastings; l'extrmit de l'arc est marque par
le cap Beachy [Beachj-Head).

A l'est de ce cap est la baie d' Est-Boiime ; l'ouest se trouvent succes-

sivement Seajord et New-Haven.

m La baie d'Est-Bourne est protge par une suite de tours Martello,

bties lors des prparatifs de l'Angleterre contre notre expdition de Bou-

logne; elles touchent la laisse des plus hautes mers, afin d'agir d'autant

mieux contre un dbarquement trs-possible dans ces parages ,
ainsi que l'a

prouv non loin de l Guillaume le Conqurant.
En avant de la baie d'Est-Bourne, se trouvent des bas-fonds fort irrgu-

liers
;
on les a sonds avec un soin particulier. Le rsultat de cette opra-

tion a dtourn les Commissaires de l'ide d'riger un brise-lame qui cou-

vrirait un espace de trop peu d'tendue pour compenser la dpense ncessaire.

> Ils ont port toute leur attention de l'autre ct du cap, Seajord: l

se prsente un magnifique mouillage, qui se trouve heureusement la mme
distance de Douvres et de Portsmouth. Telle est la position intermdiaire pour

laquelle la Commission ne craint pas de proposer au Gouvernement un grand

ouvrage d'art.

Elle demande que, dans une direction du N.-N.-O. an S.-S.-E. , on

construise un brise-lame ou jete ayant un mille marin de longueur

(i 85a mtres), et qui soit un peu rentr vers chaque extrmit par un pan
bris rectiligne.

On rigerait cette jete sur un fond
, prsentant vers le milieu 4i pieds

anglais (i2
m
,5o) de profondeur, mais un peu moins vers les extrmits.

Derrire cette longue jete, des vaisseaux du premier rang trouveraient

une profondeur d'eau plus que suffisante; en se rapprochant de la terre, on

trouverait un trs- vaste espace pour des navires marchands de tontes gran-
deurs.

Cette position formidable menacerait la fois tous les ports franais,

depuis Boulogne jusqu'au Havre.

Distances du port de refuge et d'agression de Seaford :

A Boulogne Si milles, ou 96 kilomtres.

A l'embouchure de la Somme.. . 60 milles, ou ru kilomtres.

A Dieppe 60 milles, ou m kilomtres.

A Fcamp 60 milles
,

ou 1 1 1 kilomtres.

Au cap en avant du Havre.. . . 72 milles, ou 1 33 kilomtres.

.32
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Ce port trouvera sans doute des inconvnients n'tre pas assez bien

protg par le cap Barrow, du ct du N.-O.
,
dont les vents rgnent, sur-

tout dans la mauvaise saison; mais cette objection n'est pas prdominante
aux yeux des Commissaires. Us prennent en considration le voisinage du port

intrieur de New-Haven, et n'hsitent pas proposer, pour une localit si

prcieuse, une dpense de trente millions de francs.

Ajoutons qu' vol d'oiseau, la distance de Seaford Londres est seule-

ment de 4o kilomtres, et qu'on pourrait, au moyen du chemin de fer entre

Londres et Brigbton , par un facile embranchement, arriver de la capitale

Seaford en moins de deux heures.

New-Haven, dont je viens de parler, est un bon port de mare. On

pourra, d'ailleurs, l'amliorer, on pourra plus tard le couvrir par un brise-

lame qui partirait du cap Barrow, pour s'avancer jusqu'au point o l'on

trouve encore 5 6 mtres d eau lors des basses mers d equinoxe. En mme
temps on prolongerait les jetes qui forment l'entre du port intrieur, eutre

qu'on largirait et qu'on approfondirait par un curage. Mais, comme cette

entre ne peut pas tre rendue accessible aux navires dans tous les moments

de la mare, New-Haven est, par cela mme, en dehors du cercle des po-

sitions navales au sujet desquelles la Commission peut faire des propositions.

De Seaford Portsmoutb, la marine britannique n'aura plus rien

dsirer; il faut passer outre, et faire 60 milles l'ouest, pour arriver la

magnifique position de Portland.

L'le de Portland abrite et dfend, du ct de l'ouest et du sud, la vaste

rade de ce nom, ouverte du ct de l'est.

Cette rade est contigu celle de Weymouth, qui regarde le midi. La

Commission propose do construire une jete qui couvrirait, au sud-est, la

rade de Portland. Cette jete, qui s'tendrait dans une longueur de | de

mille (2 3i 5 mtres), avec un passage assez rapproch de la terre, dans un

endroit dont la profondeur ne serait pas moindre de l\i pieds anglais,

ou iam,8o.

On value cette dpense 12 millions 600 mille francs.

>- On sera peut-tre tonn qu'avec une aussi grande profondeur d'eau,

une jete de cette longueur puisse tre construite pour moins de 1 3 millions;

mais Portland, tout rend la construction d'une jete conomique et

facile.

Il faut remarquer, en effet
, que l'le de Portland prsente des carrires

inpuisables, dont une grande partie appartient l'tat, et seront pour ainsi

dire pied-d'uvre de la jete pour fournir la pierre et la chaux.
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L'le abonde en sources d'eau douce, qui suffiront l'aiguade pour tous

les btiments mouills daus la rade.

Enfin cette racle offre l'avantage d'un port intrieur Weymoutb; il est

form par l'embouchure de la Wey, ainsi que l'indique le nom de cette ville.

Tel est l'ensemble de travaux que la Commission propose dans cette

localit. Une division navale en station Portland aura sous sa protection,

conjointement avec la station de Dartmouth, tous les points intermdiaires.

Ces deux positions complteront, avec Plymoutb, la chane de com-

munication, de coopration et de protection entre Douvres et Falmouth,
dans une tendue de 3oo milles marins ou 556 kilomtres.

En dehors de cette vaste ligue, et pour la prolonger vers le uord, au

del du dtroit de la Manche, on propose, pour la rade de Hanvich, des

amliorations nouvelles.

Deux rivires, la Stour et l'Orwell, confondent leurs eaux immdiate-

ment en amont de la ville de Harwich; le prolongement de leur cours forme

un croissant autour de cette ville, avant de dboucher dans la mer. Pour res-

serrer cette embouchure, et pour la transformer en rade ferme, on propose

d'excuter, partir de la terre sur le ct de Harwich
,
une jete d'un demi-

mille de longueur.

On couvrirait ainsi l'une des plus belles rades que possde le littoral de

la Grande-Bretagne, une rade ayant un fond excellent, avec une profondeur
d'eau suffisante pour des vaisseaux de tous rangs, et pouvant contenir un trs-

grand nombre de navires marchands. Une escadre, destine soit surveiller la

mer du Nord, soit protger l'entre de la Tamise, serait admirablement

place dans la station de Harwich.

Ajoutons que cette rade est la seule qui soit sre le long de la cte occi-

dentale de l'Angleterre. Elle est place sur la route directe du commerce

de la Tamise, tant avec les ports septentrionaux de la Grande-Bretagne,

qu'avec le nord de l'Europe.

Harwich possde dj des calles, constructions navales qui sont la pro-

prit de l'tat; le dpartement de l'artillerie et du gnie possde aussi dans

cette localit de vastes terrains et des tablissements.

Je supprime des dtails sur la dtrioration du mouillage de Harwich

depuis un quart de sicle, par des excavations imprudentes faites au cap

qui protgeait l'entre du ct de l'ouest, dtrioration que les travaux pro-

poss auraient pour objet de faire cesser.

On creuserait le chenal qui conduit au mouillage jusqu' 18 pieds

(5
,n

,5o) au-dessous des plus basses eaux.
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" Voici maintenant le rsum des propositions dont nous venons d'ex-

poser fidlement les motifs spciaux.
Avant tout, on propose de construire Douvres un port de refuge

compltement clos par des jetes, avec deux entres: l'une lest, large de

i5o pieds (45
m
,72); l'autre au midi, large de 700 pieds (ai 3

m
,36). Ce port

aura de superficie, mer basse, 5ao acres ou 210 hectares; il aura i5o

hectares jaugeant encore 12 pieds d'eau (3
m
,66), au minimum.

Profondment convaincus, disent les Commissaires, qu'il est indispen-

sable de procurer sans retard un ancrage abrit dans la baie de Douvres,

" nous osons solliciter avec urgence l'attention des Lords de la Trsorerie pour
>> commencer immdiatement les travaux, en btissant d'abord la jete qui

part l'ouest de l'entre du port de Douvres Cette premire jete, qui

couvre la baie du ct de l'ouest, assurera la tranquillit des eaux de la

baie contre les vents de cette rgion ;
elle arrtera les alluvions qui s'avan-

cent du ct de l'occident; elle facilitera le reste des travaux, quel qu'en

soit le plan dfinitif.

Pendant que l'on construira cette jete occidentale, on achvera les ex-

priences demandes sur le dpt des matires en suspension dans les eaux

> de la baie et sur le mouvement des alluvions. Ces expriences permet tront

d'arrter dfinitivement le meilleur plan du port extrieur, et la meilleure

dimension des entres.

Le brise-lame ou jete propos pour Seaford devra protger un mouil-

lage de 3oo acres ou 120 hectares.

Le brise-lame de Portland devra protger un mouillage d'environ 480

hectares.

n Relativement la succession des travaux, s'il n'est pas possible d'en-

treprendre la fois les trois brise-lames, la Commission demande :

En premier lieu
,
Douvres

;

En second lieu, Portland;

En dernier lieu, Seaford.

A l'gard de la dpense, elle propose hardiment les chiffres suivants :

Livres sterling Francs.

Pour Douvres 2 5ooooo ou 63 millions

Pour Seaford i25oooo ou 32 millions

Pour Portland 5ooooo ou i3 millions

Total
'

108 millions

Loin d'tre surpris de la grandeur de cette dpense prsume, on la
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trouvera probablement au-dessous de la ralit, lorsqu'on arrtera la pense
sur ce simple fait :

Si l'on suppose que les jetes ou brise-lames ci-dessus dsignes soient

mises la suite les unes des autres
,
la longueur totale galera trois fois la lon-

gueur de notre grande jete de Cherbourg!...

A l'gard des moyens de construction, les Commissaires, profitant de

l'exprience acquise par les Franais pour les jetes de Cherbourg et d'Al-

ger, dclarent qu'ils prfrent, desjetes en pierres perdues, des jetes en

maonnerie.

A l'gard de la protection des ports de refuge par des travaux d-
fensifs, terre

, dj ceux de Douvres et de Seaford sont munis des ouvrages
ncessaires.

La rade de Portland est domine de la manire la plus avantageuse par
l'le de Portland, sur laquelle il sera facile d'riger les fortifications et les bat-

teries qu'exigera la dfense.

Aprs avoir achev l'exposition de leur examen raisonn et de leurs

propositions, les Commissaires concluent ainsi dfinitivement:

La Commission ne peut pas terminer son Rapport sans exprimer, dans les

termes les plus forts, son opinion unanime et sa profonde conviction
, qu'il

Hest indispensable d'adopter des mesures qui procurent, la frontire sud-

est du royaume, une protection navale puissante.

Sans aucune exception , les ports de mare ,
situs sur la cte entre

Portsmouth et la Tamise
,
sont incapables de recevoir de grands navires

vapeur. Par consquent, aujourd'hui que la vapeur introduit de si grands

changements dans la situation des affaires navales, c'est une imprieuse n-
cessit de suppler, par des moyens artificiels, au manque de ports conve-

nables dans la partie troite du canal de la Manche.

Une carte hydrographique montre les positions o , d'aprs nos propo-

sitions, des ports, des mouillages ferms, bien protgs, offriront un refuge
nos navires de commerce.

Par de tels moyens, ajouts l'emploi de la vapeur la mer, avec des

chemins de fer et des communications tlgraphiques par terre, la force

navale et la force militaire de la Grande-Bretagne peuvent en quelques
heures tre portes au plus haut degr d'efficacit, sur chacun des points
de la cte.

Les propositions que nous avons pens devoir soumettre Vos Seigneu-
ries (les Lords de la Trsorerie), pour tre ralises, demanderont un grand
dbours des fonds publics. Mais lorsque la vie

,
la proprit des citoyens
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et la scurit nationale sont les intrts rais en jeu ,
nous ne pensons pas

qu'on doive permettre des considrations d'argent d'empcher la ra-

lisation de rsultats d'une si vaste importance.
La carte gnrale laquelle les Commaissaires font allusion dans leurs

conclusions prsente une srie de distances qui frappera certainement tout

observateur attentif. Les voici rapportes suivant leur position ,
en allant

d'occident en orient, en milles gographiques de 60 au degr :

De Falmouth Plymouth, premier centre de protection et d'agression. ... 38 milles;

De Plymouth l'le de Guernesey (possession anglaise) l'entre du golfe de

Saint-Malo 78 milles;

De Plymouth Dartmouth 3o milles;

De Dartmouth Portland, second centre important de protection et d'agres-

sion 45 milles ;

De Portland l'le anglo-normande de Guernesey 60 milles ;

De Portland Alderney, seconde le anglo-normande 48 milles;

(Alderney se trouve 20 milles de Cherbourg).

De Portland PortstrRnith en passant au large de l'le de Wight 60 milles

De Portsmouth, troisime centre de protection et d'agression , Alderney. . 87 milles

De Portsmouth Seaford
, quatrime centre de protection et d'agression. . . 58 milles

De Seaford, en doublant Beachy-Head, jusqu' Douvres, cinquime centre

de protection et d'agression 5i milles;

De Douvres, en pntrant dans la Tamise, jusqu'au mouillage du Norc ,

devant l'arsenal naval de Sherness ,
sixime centre de protection et

d'agression 5o milles;

De Douvres Harwich, au del de la Tamise, septime centre de protection

et d'agression 55 milles.

On remarquera certainement combien les centres de protection et d'a-

gression se multiplient, et je dirais presque s'entassent, mesure que la cte

d'Angleterre devient plus voisine de la France. De Portsmouth au port

de Harwich, dans une tendue de "ii myriamtres seulement, on se propose
de crer, par valuation Savant-projets, pour 96 millions de travaux la

mer. Il y aura cinq grands centres de protection, pouvant recevoir cinq

armes navales, et servir de points de dpart cinq expditions de puissants

navires de vapeur : expditions dont la plus loigne pourra se prcipiterez

sept heures sur les ctes de France, et la plus rapproche en une heure et

demie. Cet ensemble de travaux exercera son influence, pour ne pas dire

son empire, sur cent cinquante lieues de notre littoral, depuis Duukerque

jusqu'
la baie de Saint-Malo.

Nous terminerons ce Mmoire en faisant observer que, sur ce vaste d-
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veloppement de rivages dcouverts, la France ne possde qu'un grand centre

de protection : c'est Cherbourg.
Sous le beau rgne de Louis XIV, un membre illustre de l'Acadmie des

Sciences, un grand citoyen, qui n'a laiss sans pratique aucun genre de ser-

vices qu'il pt rendre sa patrie, le marchal de Vauban, avait su nous don-

ner Mardyck, auprs de Dunkerque, un premier centre de protection, qui

fut dtruit, non par la guerre, mais par la paix, en signant un trait hon-

teux, qui caractrisa la dcadence de Louis XV.
Je m'estimerais le plus heureux des hommes si je pouvais esprer que

ce Mmoire ne sera pas sans influence pour qu' notre poque ,
suivant

l'exemple d'un grand rgne, et rveills par l'initiative infatigable de nos ri-

vaux, nous nous occupions avec z'e des moyens propres nous donner des

centres suffisants de protection, pour nos navires marchands et nos cits

maritimes, depuis Dunkerque jusqu' Cherbourg. C'est une question vitale,

et pour le commerce paisible, et pour le salut du pays ;
une question laquelle

il faut faire concourir, afin de la bien rsoudre, les sciences et les arts du ci-

vil, du militaire et de la marine.

Appelons notre secours l'hydrographie, l'art nautique, les constructions

hydrauliques, le trac des chemins de fer et la tlgraphie lectrique, afin que
de Paris, aussi rapidement que de Londres, les avis salutaires et les comman-
dements d'agir, transmis en temps opportun, trouvent, des distances suf-

fisamment rapproches, les lieux de protection et les foyers de rayonnement,
tels que peuvent les rclamer la scurit de nos ctes et l'honneur de notre

patrie.

analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits remarquabtes
des substitutions rgulires ou irrgulires, et des systmes de substitu-

tions conjugues ; par M. Augustin Cauchy. (Suite.)

I
er

. Sur le dnombrement des substitutions diverses qui n'allrent pas une fonction

transitive de plusieurs variables indpendantes.

Soient

i une fonction de n variables indpendantes x , y, z,. . . .

M le nombre des valeurs gales de ;

m le nombre de ses valeurs distinctes.

Soient encore

(i) i P, Q, R, ...

C. H., l845,
" Semestre, ( T. XXI, N 19 S 1 33
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le systme des substitutions conjugues qui n'altrent pas la valeur de il, et

Hr le nombre de celles qui dplacent /' variables. La substitution i, qui
forme le premier terme de la srie (i), sera la seule qui ne dplace aucune

variable, et toute substitution, distincte de l'unit, dplacera tout au moins

deux variables la fois. On aura donc

Si d'ailleurs il est une fonction transitive de n, de n i, etc., et mme
de n l -+- i variables; alors, comme on l'a vu dans le prcdent article,

les diverses valeurs de ffr , reprsentes par

"'? "-il "n 2j- , "!)

vrifieront les formules

Hn_ i
-+- Hn_i+ ...+ Hz + i,

//_, -+- 2 //_;, -*-...+ (n 2) //.j-t-re,

i.iHn_2+ ...-h[n 3) (11 2)#2 + (n )n,

i.i.3...lHn_iH-...+ (n l-h j
)...( i)n.

Supposons maintenant que l'on dsigne par e la somme des n + 1 premiers
termes du dveloppement de e~*, et par [n] r la somme des r-f- 1 premiers
termes du dveloppement de (1 1)", n, r tant des nombres entiers quel-

conques, en sorte qu'on ait

,. 1 1 1 ( 1)"

(3) e = 1 1 5 + . . . H v

3
'

,
v ' "

1 1 .2 1 .2.3 1,2.3.../!

et

... r , n nln 1) , . r nln i)...(n r-f- 1)

v^' L Jr
1 1.2 v '

1 .2. . . r

On trouvera successivement

(5) e = i, e, = o, C2 r=:
"2? e3

=
' ^*~> e s ao> etc-

De plus ,
on aura, i pour nm ou <r,

(6) ["]r=o;
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2 pour n > r,

(7) [4 + (-0"H .=;

et, en ayant gard^ la formule (j) ,
on trouvera

/ [n] =i, [n]n_ t
= -(-i)",

(o) /

V etc. etc.

Cela pos ,
si l'on combine entre elles , par voie d'addition

, les formules (2),

respectivement multiplies par les divers termes

1, 1, H ? 5? etc.,
1 . a i.?..3

du dveloppement de e""', on trouvera

Met
= Hn

p+'ij #_,- + [/+ 2],fl^ -h ...+[ a], #, + [], ;

et, si l'on applique le mme calcul, non plus au systme des quations (2),

mais seulement celles qui restent, quand on a effac, ou la premire qua-

tion, ou les deux premires, ou les trois premires, etc., on obtiendra

des quations nouvelles qui seront comprises, avec l'quation (g) ,
dans la

formule gnrale

Me/-r = 1.2.. .'//'_,

( !
)

J
(/-h 1

)
. . .

(/ r+2) [l-r-h 1 >_r #_,_, -4- (/-f-2) . . . (/_,-+ 3)[/-/--+-2],_r ff_,_2 4- . . .

'
. . .-f-( 2)...( r 1)[ r 2]i^r H,+ n(n -i)...( r-+-i)[n r]/_r ,

r tant l'un quelconque des nombres entiers

Donc, en dsignant par r un de ces nombres, on aura gnralement
i33..
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M
I . 2 . . . r

et-

-l-i
i .2... r 1.2.../-

-i - s '\n r 2 ,_ rH2
J ' '

\n /]/_, .

i .2.. . r i .2. . . r

Il en rsulte qu'on pourra exprimer gnralement

Hn ,
Hn- 1 > "n-%>> "n-l

en fonction de Met de

"n-/-l "n-t-2 > > "s-

Il est bon d'observer que ,
dans le second membre de la formule (i i),

tous les termes qui suivent le premier seront videmment des nombres entiers.

J'ajoute qu'on pourra en dire autant du premier terme reprsent par le

produit
M

fy-r-
i .2... r

En effet, tant
, par hypothse ,

une fonction transitive de
,
de n i

,
. . .

,

et mme de n l-hi variables, si l'on nomme 3Tb le nombre des valeurs

gales de considr comme fonction de / variables
,
on aura

M n{n i). . . {n l-h\)3l,

et, par suite
,

; . M n(n i)...(n l+i)

Or, en vertu de la formule (3), le produit

i.i...(l r) e,_r

sera certainement un nombre entier, et il est clair que, pour obtenir le

second membre de la formule (i 6), il suffira de multiplier ce produit i par

le facteur entier 3Tt
;
2 par le rapport

n (n i)...( /+ i)

(l.2...r)[ I . 2 ...](/~7)r
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qui est lui-mme un nombre entier, puisqu'il reprsente le coefficient du pro*
duit

!?tl-r

dans le dveloppement de l'expression

(i-w + O"-

Ainsi, comme on devait s'y attendre, la formule (i i) fournira toujours une

valeur entire de ff-r-

Observons encore que, dans le second membre de la formule (4), les

divers termes, alternativement positifs et ngatifs offrent des valeurs num-

riques toujours croissantes lorsque / ne surpasse pas -. 11 en rsulte que, dans

le cas o l'on a

r = ou < -5
2

la valeur de
[n]r est toujours positive pour des valeurs paires de r, et toujours

ngative pour des valeurs impaires de r.

Si
,
dans la formule (i i

),
on pose successivement r= /, puis r= l i,

on obtiendra les deux suivantes :

(i3)

(4)

n - M (/+i). -.3.2 ^Hn-1
-

i.2.../ i.2.../ tln-l- i

"*.;

(n 2). . .(n li) u n{n\). . .(n l-j-i)

1.2.../ " 1.2.../

"-<-<-
I.2...(/- 1

)

/'n^-,+
1.2...(/-l)

a// -'-"f
-

'

+ (,_ 1) , (,,) _ ,(,_,).. (
-/+ 2)

I.2...(/ )

v ' *
I.2...(/ Ij

'

Si, dans la formule
( 4) ,

on pose l =
,
ou devra y remplacer par l'unit cha-

cun des produits

.. . 1.2. . ./ o / ft , \
I -2. . .(/-l-i)i.a. ..(Z-i) = r

, 3.4...(/+i) = ^ ,

et l'on obtiendra l'quation

( 1 5) // = #_, -4- iHn_t +- . . . -h {n 3) /T'a -+- n ,

etc.,
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que l'on peut tablir directement en combinant entre elles, par voie de sous-

traction, la premire et la seconde des formules (2). D'ailleurs, comme on

aura toujours, en vertu de la formule (i3),

(16) #_,+ ,
= ou >

,.,...(/_,)
'
(
-

Oi

et, en vertu de la formule (i5),

(17) H= ou > 5

il en rsulte qu'on peut noncer les propositions suivantes :

I
e' Thorme. Si i est une fonction transitive de , de n 1, etc., et

mme de n Z+ 1 variables, alors, parmi les substitutions qui possderont
la proprit de ne point altrer la valeur de fi, celles qui dplaceront la fois

1-+- 1 variables seront en nombre gal ou suprieur au produit

1.2. . ./
v '

2e Thorme. Si fi est une fonction transitive de n variables x,y, z,...,

alors, parmi les substitutions qui n'altreront pas la valeur de fi, celles qui

dplaceront la fois les variables seront en nombre gal ou suprieur
1.

Ainsi , par exemple, si l'on prend = 4, et

fi = xy -f- z,

alors trois substitutions rgulires, dont chacune dplacera les quatre lettres

x.y, z, , savoir,

O, y) {z , u) , (x, z) (y, u) , (x, u) (y,z),

se trouveront comprises parmi celles qui n'altreront pas la valeur de la

fonction transitive fi.

Si
,
fi tant une fonction transitive de

,
de 1

, de 2, et mme
de / -+- 1 variables, il suffit de rendre l -+- 1 variables immobiles, pour

que toutes le deviennent; alors on aura ncessairement

ffn-l-i = O, ff-l-2 =O , , . .
,
Ht
= o,
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et, par suite, la formule (n) donnera simplement

Si, dans cette dernire formule, on substitue successivement r chacun des

nombres

o, i, 2, 3, .., I i, /,

on obtiendra les suivantes :

Hn = Mel -[n] lt

a M n r i
n-i = Y 2l~'

~
7 l" 'J'-'

(19)

Tt M ("-l)r 1

etc.

__ M n(n i)...(n 1+2.) r
,

-,

1.2... (i i)
'

1.2.. .(/

W - M
g _ n(n-i)...(n-l+i)

f

dont les deux dernires se rduiront

(
2

) ^ -
r...(i-o ^

n ^'

(
2 r

) ^- 7X7 TJZ

Appliquons maintenant les formules qui prcdent quelques exemples.

a Si O est une fonction symtrique de n variables x, y, z, . . ., on aura

simplement
m = 1, M=N,

la valeur de iV tant

iV = 1.2.3... n.

Alors aussi, 12 tant fonction transitive den, den 1, derc 2,. .

., et mme
de deux variables

,
on pourra prendre

l = n 1;
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et, en ayant gard aux deux formules

en -en_ {
= {-^ , []_, = (

- 1 )"-' ,

qui subsistent pour toutes les valeurs entires et positives de n, on tirera de*

quations (19),

1 " ' " en > "17 )
- ~ &n l J "n a - " 7 a 1 1

(M)

Ainsi, le nombre total des substitutions qui, renfermant variables x,y, z,...,

dplacent la fois toutes ces variables, est dtermin par la formule

(a3) # = 2Ve.

On pourrait aisment, de cette premire formule, dduire toutes celles qui

la suivent dans le tableau (22). Ajoutons que si Ton substitue dans la premire
des quations (2) les valeurs de H, ZZ_, ,

. . . , ff2 ,
tires des formules (22) ,

on trouvera

(a4) e +- + + ... + - = 1.^*
x 1.2 1.2...

Supposons encore que i reprsente une des fonctions qui, renfermant

n variables, offrent seulement deux valeurs distinctes, Alors on aura

ro=a, M=~-

Alors aussi , Q, tant fonction transitive de n, de n 1, de 2,.. ., et

mme des trois variables ,
on pourra prendre

rt /-+-iss:3, l?sn-~ 2;

et, en ayant gard la formule

M-9=(~l)" ("-*)
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on tirera des quations (19) les suivantes:

Hn =^_2 -(-ir(n-i),

(5)
H->= f 7^

- (- ,
)

n_a

5$ fi!

-
3) '

etc.,

N e'

( ^8 (" ') --4" s "a i.a. ..(-3) ^ i;
i.a...(/i-3)

'

^- _ g go /
|y

w (" ') 3
2

~
2 I.2...(rt 2)

> ' 1.2 .
.(rt 2)'

dont les deux dernires se rduisent

(*6) H3
= n{n~f

n- 2)
, ffa = o.

D'ailleurs, le rapport

n(n i)(n a)

3

tant prcisment le nombre total des substitutions circulaires du troisime

ordre que Ton peut former avec n lettres, les formules (26) exprimeront

une proprit bien connue des fonctions qui offrent seulement deux valeurs

distinctes, savoir, que lune quelconque de ces fonctions est toujours altre

par une substitution circulaire du second ordre, et n'est jamais altre par
aucune substitution circulaire du troisime ordre.

II. Thormes relatifs deux systmes de substitutions conjugues.

Formons avec n variables x, y, z,. . . deux systmes de substitutions

conjugues

(0 1, P, Q, R,...

et

(2) 1, % {,, a.,...

Soient M l'ordre du premier systme, et OL l'ordre du second systme. Si

C. R., 1845, am* Semestre. (T. XXI, N 19.)
l ^4
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une ou plusieurs substitutions du second systme sont semblables une ou

plusieurs substitutions du premier systme, si, par exemple, on suppose la

substitution semblable la substitution R
,
alors ^ sera li R par une ou

plusieurs quations de la forme

(3) 9,z URU-',

et rciproquement, lorsque deux substitutions appartenant, l'une au premier

systme ,
l'autre au second , se trouveront lies entre elles par une quation

de cette forme, elles seront semblables l'une l'autre. Observons d'ailleurs

que l'quation (3) peut encore tre prsente sous chacune des formes

(4) R = U-^U,

(5) $0 = UR.

Supposons maintenant que l'on nomme E le nombre des substitutions U

pour lesquelles se vrifient des quations semblables la formule (5), l'une

de ces substitutions devant se rduire l'unit dans le cas particulier o les

systmes (i) et (a) offrent des termes communs. Soit, au contraire, F le

nombre des substitutions U pour lesquelles ne se vrifient jamais des qua-
tions semblables l'quation (5). E -+- F sera videmment le nombre total

des substitutions que l'on pourra former avec les n variables x, y, z , . . ., en

sorte qu'on aura

(6) E+F=N,
la valeur de N tant

(7) N = 1 .2.3. . . n.

Concevons maintenant que la suite

(8) U, V, W,...

renferme plusieurs des substitutions U pour lesquelles se vrifient des qua-
tions de la forme (5). et construisons le tableau

i;
U, UP, UQ, UR,

VP, VQ, VR,
^

\ W, WP, WQ, WR,
etc.
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11 est facile de s'assurer que chacune des substitutions comprises dans ce ta -

bleau sera encore du nombre de celles pour lesquelles se vrifient des qua-

tions de la forme
(
5

). Car, si l'on pose , par exemple ,

UP = U',

et
, par suite ,

U = U'P~', u-' = pu-\

l'quation (3), qui concide avec l'quation (5) ,
donnera

(io) ^=U'R'U'-',

la valeur de R' tant

(n) R'=P-'RP;

et comme, en vertu de la formule (il), R' sera une substitution comprise
dans la srie (i), mais semblable R, et par consquent distincte de l'unit,

l'quation (10), laquelle satisfera la substitution U', sera videmment de la

mme forme que l'quation (3) ou (5). D'ailleurs, deux termes compris dans

deux lignes horizontales du tableau (9) seront certainement distincts l'un

de l'autre; et si deux termes compris dans deux lignes horizontales diff-

rentes, par exemple les termes

UP, VQ,

compris dans la seconde et la troisime ligne horizontale
, deviennent gaux ,

alors l'quation

(ia) VQ = UP

entranera la formule

(i3)
V = UPQ~\

en vertu de laquelle V sera dj un des termes compris dans la seconde ligne

horizontale. Donc tous les termes du tableau (9) seront distincts les uns des

autres, si en construisant ce tableau on a soin de prendre pour premier terme

de chaque nouvelle ligne horizontale une des substitutions non comprises
dans les lignes dj crites, mais pour lesquelles se vrifient des quations de

la forme (5).
Or. ces conditions tant supposes remplies, concevons que

i34..
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l'on donne au tableau (9) la plus grande tendue possible ; alors il renfermera

ncessairement toutes les substitutions pour lesquelles se vrifie la formule (5),

et par consquent E termes distincts
, rpartis entre des lignes horizontales

qui renfermeront chacune M termes. Donc, si l'on nomme 9C le nombre de

ces lignes horizontales, on aura

(14) E =Mx.

Ajoutons que ,
si l'on pose, pour abrger,

iV

M
on aura identiquement

(i5) JV = mM,

et que des formules (6), (i/j) 1 (i5), on tirera immdiatement l'quation

(16) F=M{m-X),

en vertu de laquelle F sera encore un multiple de M. Au reste
, pour tablir

directement cette conclusion ,
il sufft de concevoir que la srie (8) se com-

pose ,
non plus de substitutions pour chacune desquelles se vrifient toujours

des quations de la forme (5), mais, au contraire, de substitutions pour les-

quelles ne se vrifient jamais des quations de cette forme. En effet, cette

supposition tant adopte, un terme quelconque du tableau (5), par exemple
le terme

U' = UP,

ne pourra vrifier une quation de la forme (5), par exemple l'quation (10),

R' tant l'une des substitutions P, Q, R,. . . . Car, en remettant pour U' sa

valeur UP dans l'quation (10), et posant

PR'P-< = R,

on reviendrait de l'quation (10) la formule (4), que devrait vrifier,

contrairement l'hypothse admise, la substitution U. D'ailleurs, pour que
les termes du tableau (9) soient encore tous distincts les uns des autres, il

suffira, comme ci-dessus, qu'en prolongeant ce tableau, on prenne toujours

pour premier terme de chaque nouvelle ligne horizontale un terme non com-

pris dans les lignes horizontales dj crites. Cela pos, il est clair qu'au
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moment o, en remplissant ces conditions, on aura donn au tableau (9) la

plus grande tendue possible, ce tableau renfermera F termes diffrents r-

partis entre diverses lignes horizontales dont le nombre sera m >, et dont

chacune sera compose de M termes. Donc le nombre F sera toujours un

multiple de M, ainsi que l'indique la formule (16).

Par des raisonnements semblables eux qui prcdent, on prouverait

encore que chacun des nombres E, F est un multiple de 3TV, et l'on obtien-

drait ainsi, la place des formules (i4), (16), deux quations de la forme

(17) E = DbK,

(18) F=3K>(mK).

Concevons prsent que, le tableau (9) tant compos de substitutions

pour lesquelles ne se vrifient jamais des quations de la forme (5), on d-

signe par

(19) o, <?, >,...

plusieurs termes de ce tableau, pris dans des lignes horizontales distinctes,

et construisons encore le tableau suivant :

10, $0, ^O, MO, . . .
,

<?, W, %?, &'<?, . . . ,

HP, TO, $p, A>,

etc.

Un terme quelconque de ce nouveau tableau, par exemple le terme

ne pourra vrifier une quation de la forme (5), ou, ce qui revient au

mme, de la forme (4). Car, si l'on avait, par exemple,

R as M st)',

%/ tant l'une des substitutions 9, ^, <&,..., on en conclurait
j

R = xd-* e>p,

la valeur de ^ tant
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et, par suite, O serait, contrairement l'hypothse admise, une substitu-

tion pour laquelle se vrifierait une quation de la forme (4) ou (5). Donc un
terme quelconque du tableau (20) sera l'un de ceux qui faisaient dj partie
du tableau (8). Il y a plus : deux termes compris dans une mme ligne hori-

zontale du tableau (20) ne pourront faire partie d'une mme ligne horizon-

tale du tableau (9) ; car, si l'on avait la fois
, par exemple

on en conclurait

*TD = VR, 3p = VS,

t> = M VB ,

3-VR = VS,

%9-* V = VSR-' ,

et, par suite, V serait, contrairement l'hypothse admise, une des substi-

tutions pour lesquelles se vrifierait une quation de la forme (5). Enfin
,
si

deux termes compris dans deux lignes horizontales diffrentes du tableau (20),

par exemple les deux termes

# et %p,

compris dans la seconde et la troisime ligne horizontale, appartenaient

une mme ligne horizontale du tableau (g), de sorte qu'on et

O = VR
, %p = VS

,

on en conclurait

h Q-o = ^-' VR ,
* == g" VS.

Mais alors, en nommant W le premier terme de la ligne horizoutale du ta-

bleau (9) qui renfermerait la substitution ^f* W, on pourrait satisfaire

la formule

par une valeur de T prise dans la suite 1, P, Q, R, .'. ., et des deux formules

H VR = WT
,

= jr* VS ,

ou tirerait

X>=z WTR-'S;

en sorte que y et 9~ i

seraieut deux termes pris clans la mme suite hori-

zontale du tableau (9). Donc, tous les termes du tableau (20) appartiendront
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des lignes horizontales distinctes du tableau (9) ,
si

,
en prolongeant le ta-

bleau (20) , on a soin de prendre pour premier ternie de chaque nouvelle

ligne horizontale une substitution comprise dans le tableau (9), mais situe

hors des lignes de ce tableau, qui ont fourni quelques-uns des termes dj
crits dans le tableau (20). Si, en remplissant cette condition, l'on donne au

tableau (20) la plus grande tendue possible, il renfermera dfinitivement

autant de termes que le tableau (9) renfermait de lignes horizontales, c'est-

-dire m DC termes rpartis entre plusieurs lignes horizontales, dont chacune

sera compose de 3K* termes. Donc m 3C sera un multiple de 3U-, en sorte

qu'on aura

(21) m Xe=o, (mod. 31V).

On prouverait de la mme manire que l'on aura encore

(22) m K= o, (mod.it/).

D'ailleurs, comme on tire des formules (16) et (18)

(
23) F=Af(i?i ac)

= Jlt (m JTj,

et, par suite,

mK m 3C

m au,

il est clair que la formule (21) devait entraner la formule (22).

La formule (2 1 ) est l'expression du thorme nonc la page 980. Cette

mme formule, combine avec l'quation (23), donne immdiatement

(25) F=o, (raod. ASfC) ,

ou, ce qui revient au mme,

(26) E=N, (mod. MmC).

En consquence ,
on peut noncer la proposition suivante :

i
er Thorme. Formons avec n variables x, y, z,... deux systmes de

substitutions conjugues, et soient

., P, Q, R,...,

1, *, fe A,...
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ces deux systmes, le premier de l'ordre M, le second de l'ordre 3u Nom-
mons E le nombre total des substitutions U, pour lesquelles se vrifient des

quations de la forme

(27) <U = UP,

et posons, pour abrger, N= i . 2 , 3 . . .n. Les nombres N, E fourniront le

mme reste lorsqu'on les divisera par le produit MdK,.

Corollaire. Si les deux systmes se rduisent un seul
, alors, au lieu du

i
cr thorme, on obtiendra la proposition suivante :

2e Thorme. Soit

1, P, Q, R,...

un systme de substitutions conjugues de l'ordre M, et nommons E le nom-

bre des substitutions U pour lesquelles se vrifient des quations de la forme

(28) QU = UP,

Q pouvant se confondre avec P. Le nombre E et le nombre N=1 .1. . .n ,

diviss parle carr de M, fourniront le mme reste, en sorte qu'on aura

{29) Esstf, (mod.M
2
).

Corollaire. SiM2

surpasse 2V, la formule (29) donnera ncessairement

(3o) E = N;

et, par suite, une substitution quelconque U sera du nombre de celles pour

lesquelles peut se vrifier la formule (28).

Supposons maintenant que lesM substitutions conjugues

1, P, Q, R,...

soient prcisment celles qui n'altrent pas la valeur d'une certaine fonc-

tion 2. Soit, d'ailleurs, U l'une des substitutions pour lesquelles peut se vri-

fier la formule (5), ou, ce qui revient au mme, la formule (27). Si l'on

nomme Q.' ce que devient la fonction O quand on lui applique la substitu-

tion U, il est clair qu'on obtiendra encore Q! en appliquant 12, ou la substi-

tution UP, ou son gale fU, et par consquent en appliquant L la substitu-

tion *. Donc, alors,
'

sera l'une des fonctions que n'altre pas la subtitution 9.
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Ajoutons que, dans la mme hypothse, lesM substitutions qui n'altreront

pas la fonction Q.' seront videmment

U, UP, UQ, UR,....

D'autre part, si U est l'une des substitutions qui transforment il en Q,', et si la

valeur de la fonction Q' n'est pas altre quand on lui applique l'une des substi-

tutions
, '^, <&,..., par exemple la substitution

,
on pourra passer de Q'

l'aide de chacune des substitutions

U, $U,

et revenir de Q' il l'aide de l'une des substitutions inverses

Donc on n'altrera pas la fonction Q. en lui appliquant la substitution

u- 1

U,

et cette dernire substitution devra tre gale l'une des substitutions P,Q,R,...,

en sorte qu'on aura , par exemple,

U-' U = P,

et par suite

U = UP.

De ces remarques il suit videmment que le nombre E des substitutions pour

lesquelles se vrifie la formule (27) est le produit de M par le nombre de celles

des fonctions

qui ne sont pas altres quand on effectue les substitutions 1, $, ^,..., ou au

moins l'une d'entre elles. Donc ce dernier nombre est prcisment celui qui,

dans la formule (21), se trouve reprsent parla lettre DC. Il en rsulte aussi

que la formule (2 1) entrane le 1
er thorme de la page 976.

Dans un prochain article, je montrerai comment , tant donnes les sub-

stitutions
, P, on peut dterminer le nombre des substitutions U pour les-

quelles se vrifie la formule (27). J'tablirai ce sujet quelques nouvelles

proprits des substitutions qui sont semblables entre elles.

C. R., 1845, 2"> Semestre. (T. XXI, N 19.) I 35
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M. Biot fait hommage l'Acadmie d'uu exemplaire du troisime volume

de son Trait lmentaire d'Astronomie physique, troisime dition.

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire prsent l'Acad-

mie par M. Bertrand, et relatij au nombre des valeurs que peut prendre
une fonction , quand onj permute les lettres quelle renferme.

(Commissaires, MM. Poinsot, Lam, Cauchy rapporteur.)

Lorsque, dans une fonction de n variables, on permute les variables

entre elles de toutes les manires possibles, on obtient diverses valeurs dont

le nombre est prcisment le produit i.2.3...re. D'ailleurs deux quel-

conques de ces valeurs de la fonction peuvent tre, ou gales entre elles,

quelles que soient les valeurs attribues aux variables elles-mmes, ou g-
nralement distinctes, de manire ne pouvoir se confondre que pour cer-

tains systmes de valeurs des variables dont il s'agit. Enfin le nombre des

valeurs distinctes de la fonction est toujours, comme on le dmontre aisment,

un diviseur du nombre total des valeurs gales ou ingales, c'est--dire

du produit i . a 3... . n. Mais il n'est pas toujours possible de former une

fonction pour laquelle le nombre des valeurs distinctes soit un diviseur

donn de ce produit; par exemple, l'un des nombres entiers

1,2, 3, ...,n.

A la vrit, on peut, avec un nombre quelconque de lettres, former, outre

les fonctions symtriques, qui n ont qu'une valeur, des fonctions qui offrent

seulement deux valeurs distinctes; et l'on peut encore, daus le cas singulier

o l'on considre quatre lettres, former une fonction qui n'offre que trois

valeurs distinctes. Mais, d'autre part, un gomtre italien, M. Euffiui, a d-
montr qu'on ne peut, avec cinq variables, former une fonction qui offre

moins de cinq valeurs, si elle en a plus de deux; et un autre Italien,

M. Pietro Abbati, a tendu celte proposition au cas o la fonction renferme

un nombre quelconque de variables. En outre, l'un de nous a dmontr, il y
a environ trente ans, que, pour une fonction de n variables, le nombre des

valeurs distinctes, quand il est suprieur a, ne peut tre infrieur au plus

grand nombre premier contenu dans n. Enfin
,
dans le Mmoire qui ren-

ferme cette dmonstration, on trouve le passage suivant:
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// ii est pas toujours possible d'abaisser l'indice, c'est--dire le nombre

des valeurs d'une Jonction jusqu' la limite que nous venons d'assigner; et,

si l'on en excepte lesJonctions du quatrime ordre qui peuvent obtenir trois

valeurs, je ne connais pas de Jonc/ions non symtriques dont l'indice soit

infrieur l'ordre (au nombre des lettres), sans tre gal i. Le thorme
ci-dessus tabli prouve du moins qu'il n'en existe pas de semblables, quand
l'ordre de la Jonction est un nombre premier, puisque alors la limite trouve

se confond avec ce nombre. On peut encore dmontrer cette assertion,

lorsque n est gal 6
,
enfaisant voir qu'une Jonction de 6 lettres ne peut

obtenir plus de six valeurs, quand elle en a plus de deux.

La dmonstration gnrale de la proposition que l'auteur du Mmoire
avait nonce dans ce passage, et qu il avait rigoureusement tablie dans le cas

o n est un nombre premier ou bien encore le nombre 6, est aussi l'un des

principaux objets des recherches dont nous avons rendre compte. M. Ber-

trand est effectivement parvenu la dmontrer, en supposant qu'il existe

toujours un nombre premier p compris entre les limites n a et -, et en

s'appuyant sur la considration des substitutions circulaires formes avec

p +- 1 lettres, partages en deux groupes dont l'un renferme p lettres,

et l'autre deux lettres seulement. Mais existe-t-il toujours, au moins quand n

surpasse 7 ,
un nombre premier compris entre n a et - ? Cela est

extrmement probable, et l'on peut, l'aide des tables des nombres pre-

miers, s'assurer de l'existence d'un tel nombre, au moins tant que n est

infrieur 6 millions. Ainsi
,
les calculs de M. Bertrand suffisent pour ten-

dre tout nombre qui ne surpasse pas cette limite, la proposition nonce.

Ils prouvent aussi que, pour une valeur de n infrieure cette limite, une

fonction de n lettres qui offre seulement n valeurs distinctes, est gnrale-
ment symtrique par rapport n 1 lettres.

Parmi les nombres non premiers dont la valeur n'est pas trs-consid-

rable, il en existe deux seulement auxquels la dmonstration de M. Bertrand

ne s'applique pas : ce sont les nombres 4 et 6. M. Bertrand mentionne le

nombre 4 > qui, comme nous l'avons dj dit, fait exception la rgle gn-
rale. B aurait d, pour plus d'exactitude, mentionner aussi le nombre 6, et

observer que ip cesse d'tre suprieur , quand on a p= 3
,
n = 6. D'ail-

leurs, comme nous l'avons rappel ci-dessus, le principal thorme se

trouve depuis longtemps dmontr, pour le cas o l'on a n = 6.

>' Le Mmoire de M. Bertrand renferme encore quelques autres propositions

i35..
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dignes de remarque sur le nombre des valeurs qu'une fonction peut acqurir.
Il prouve, entre autre choses, que, p, q tant deux nombres premiers dont

la somme est infrieure
,
une fonction de ra lettres aura prcisment ara va-

leurs distinctes, si le nombre des valeurs distinctes est infrieur au pro-

duit/?^, et si d'ailleurs le nombre rades lettres esterai ou suprieur 10.

En rsum, les Commissaires pensent que le Mmoire de M. Bertrand

est digne d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des M-
moires des Savants trangers, v

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

chimie. Rapport sur un Mmoire de M. Fremy, ajant pour titre :

Recherches sur une nouvelle srie d'acides forms d'oxygne, de soufre,

d'hydrogne et d'azote.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Thenard rapporteur.)

En examinant, dans ses recherches sur les acides mtalliques, les prin-

cipales proprits d'une nouvelle classe de sels laquelle il a donn le nom

dosmites, l'auteur avait reconnu que les osmites soumis l'influence de

l'acide sulfureux ou des sulfites donnent naissance un acide double qui
contient les lments de l'acide osmieux et de l'acide sulfureux, et dans lequel
les proprits fondamentales de ces acides se trouvent caches.

Guid par cette observation, M. Fremy essaya de produire des acides

doubles, semblables au prcdent, en substituant l'acide osmieux l'acide

azoteux qui prsente avec lui des analogies marques.
Les rsultats auxquels il fut conduit sont trs-importants Nous allons en

rendre compte.

Lorsqu'on fait passer du gaz sulfureux travers une dissolution con-

centre et alcaline d'azotite de potasse ,
on produit successivement quatre

nouveaux sels trs-distincts, qui se dposent en cristaux au moment de leur

formation, et dont la sparation s'opre avec facilit.

Le premier, que l'auteur appelle suljzite de potasse, est trs-alcalin
,

trs-soluble; il cristallise comme le sucre de raisin.

Le second, qu'il nomme sulfazate, moins soluble et moins alcalin

que le premier, cristallise en belles aiguilles comme le sulfocyanure de

potassium.

Le troisime, moins soluble encore et moins alcalin que le second,
cristallise en beaux rhombodres

;
il reoit la dnomination de suljazotate .

L'excs d'alcali peut tre enlev par un courant d'acide carbonique ,
et le sel

alors devient peu soluble.
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Le quatrime, neutre et presque entirement insoluble dans l'eau, cris-

tallise en aiguilles soyeuses comme le sulfate de chaux ;
il prend le nom de

sulfammonate.

Les trois premiers sont composs de telle manire que chacun d'eux

pourrait tre reprsent par

i quivalent d'acide azoteux. ... AzO3

3 quivalents d'eau 3 HO
3 quivalents de potasse 3KO

en ajoutant
au premier 3 quivalents d'acide sulfureux. . . . 3S0 3

au deuxime 4 quivalents d'acide sulfureux. . . 4^0
3

au troisime 5 quivalents d'acide sulfureux. . . 5S0 7

d'o il suit que pour les mmes quantits d'acide azoteux, d'eau et de

potasse, les proportions d'acide sulfureux seraient comme les nombres 3,

4 et 5.

Le quatrime sel, celui qui se produit en dernier lieu, contiendrait,

comme les autres,

i quivalent d'acide azoteux. . . . AzO 3

3 quivalents d'eau 3 HO

mais il renfermerait

8 quivalents d'acide sulfureux. . . 8SO'

4 quivalents de potasse 4^-0

Les lments sont-ils groups, comme nous le supposons ici pour plus

de clart, ou bien n!y a-t-il qu'un acide form de soufre, d'oxygne, d'hy-

drogne et d'azote? c'est ce que nous discuterons plus tard, aprs avoir exa-

min les principales proprits des sels.

Dans tous les cas, les dnominations dont l'auteur se sert peuvent tre

l'objet d'une juste critique; il ne se le dissimule pas, et c'est par la difficult

d'en trouver de plus convenables qu'il les a admises
,
du moins provisoi

-

rement.

" Une question se prsente tout d'abord : puisque les sels prcdents
contiennent 3,4, 5,8 quivalents d'acide sulfureux

,
ne serait-il pas possi-

ble qu'il y en et d'autres qui continssent r, i
, 5, 6 quivalents d'acide sul-

fureux, et peut-tre mme plus de 8
;
de telle manire que la srie des qui~

valents acides ne ft point interrompue et formt une proportion arithmti-

que dont la diffrence entre deux termes serait l'unit?
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Cette remarque n'a point chapp l'auteur; elle sera pour lui l'objet

le nouvelles recherches.

Indpendamment de ces quatre nouveaux sels contenant quatre nou-

veaux acides, l'auteur en a dcouvert cinq autres, dont les acides sont tous

nouveaux aussi et de la mme famille que les prcdents.
Leur formation est facile concevoir. Exposons-la en peu de mots.

Que l'on traite le sulfazotate de potasse ,
celui qui contient 5 quivalents

d'acide sulfureux pour i d'acide azoteux, 3 d'eau et 3 de potasse par l'eau

chaude 4o ou 5o degrs, il perdra 2 quivalents de sesquisulfate de po-

tasse et donnera naissance au sel que l'auteur nomme sulfaziclate, reprsent

par la formule

S 1
-+- H3 O3 + Az O3 4- K O .

Que l'on traite de la mme manire le sulfammonate de potasse, celui

qui contient 8 quivalents d'acide sulfureux pour i d'acide azoteux
,
3 d'eau

et 4 de potasse ,
il cdera l'eau d'abord i quivalent de bisulfate de potasse

pour devenir sulfamidate, puis un autre quivalent de sulfate de potasse neu-

tre pour se transformer en mtasulfumidate

(2S'0
2

, AzO3
, H3 3

-+- 2K0) :

aprs quoi, si l'on continue l'action de l'eau, le mtasulfamidate
, par la

raction de ces principes, se transformera lui-mme en 2 quivalents de sul-

fate neutre de potasse et i quivalent de bisulfite d'ammoniaque.

Maintenant ,
si l'on fait intervenir sur le sulfazotate non-seulement l'eau

,

mais encore l'oxyde d'argent ou le peroxyde de plomb, deux nouveaux

acides, et par consquent deux nouveaux sels, vont encore prendre nais-

sance. A peine l'eau sera-t-elle en contact, mme froid, avec le sel et

l'oxyde, que l'action se manifestera. La liqueur deviendra violette et laissera

promptement dposer une trs-grande quantit de belles aiguilles d'un jaune

d'or qui constituent un nouveau sel, le suljazilate, et, de plus, elle retiendra

un autre sel tout nouveau
,

le mtasulfazilate, cristallisable , par concentra-

tion, en trs-beaux rhombodres blancs.

La raction s'opre entre 2 quivalents de sulfazotate et 2 quivalents

d'oxyde d'argent. L'oxyde d'argent est rduit, les deux nouveaux sels sont

reprsents, le sulfazilate par S*O s
,
Az0 3,HO+2 KO, et le mtasulfazilate

par S 2 6
,S

4 8
,AzO', 3HO+3KO; i quivalent de potasse et 2 quivalents

d'eau restent dans la liqueur.

Voil donc neuf nouveaux acides, tous reprsents dans leur composition

par un certain nombre d'quivalents d'acide sulfureux et quelquefois d'un
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autre acide du soulre
, par i quivalent d'acide azoteux et par 3 quivalents

d'eau
,
sauf l'acide.

Parmi tous ces acides, il n'y a que l'acide sulfazidique qui puisse tre

obtenu facilement sans prouver d'altration. Les autres n'ont de stabilit

qu'en prsence des bases nergiques, telles que la potasse, l'ammoniaque, la

baryte ,
la strontiane, la chaux, l'oxyde de plomb.

Soumis l'action du feu, tous les sels sulfazots se dcomposent ais-

ment, tous donnent du sulfate de potasse et du sulfite d'ammoniaque,
tantt neutres et tantt acides, de l'eau, et, en outre, des vapeurs nitreuses

quand l'acide sulfureux n'entre dans leur composition que pour 3 4 qui-

valents.

L'eau chaude et mme l'eau froide, avec le temps, leur font subir les

modifications que nous avons dj fait connatre.

L'eau bouillante opre entre leurs principes une raction complte, et

donne lieu des sulfates de potasse et d'ammoniaque; quelquefois les sels sont

acides; quelquefois aussi il se dgage de l'oxygne : c'est lorsqu'il y en a plus

que n'en exige la formation de l'acide sulfurique; quelquefois enfin l'eau se

dcompose: c'est lorsqu'il n'y a point assez d'hydrogne pour former de l'am-

moniaque. Tout cela varie en raison de la composition des sels. Le mta-

sulfamidate fait seul exception; il rsiste l'action de l'eau en bullition.

Plusieurs sels mritent un examen particulier; tels sont surtout le sulf-

azilate et le sulfazidate de potasse.

Le sulfazilate, qui se produit froid par le contact du sulfazotate de

potasse avec l'eau et l'oxyde d'argent, et qui se prcipite sous forme de belles

aiguilles jaunes, est l'un des sels les moins stables.

La chaleur Je dcompose avec une sorte d'explosion.

Sa dissolution, d'un beau violet, se dcolore immdiatement au degr
de l'bullition, devient fortement acide, se charge de sulfate de potasse et

d'ammoniaque, et laisse dgager de l'oxygne, dont une partie reste l'tat

de bioxyde d'hydrogne.

Expos l'air, il devient rapidement acide, et perd en mme temps sa

belle couleur jaune et du bioxyde d'azote qu'on peut obtenir en plaant le

sel dans des vases ferms.

Les substances organiques le dcomposent aisment. Dissous et vers sur

la peau, il produit immdiatement l'odeur dsagrable et caractristique que
donnent, dans les mmes circonstances, le ferrate et le manganatede potasse.

Le sulfazidate de potasse ,
le seul des sels sulfazots dont on puisse isoler

et conserver l'acide, n'est pas moins digne d'attention.
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>' L'acide sulfazidique, soluble en toutes proportions, incristallisable, for-

tement acide, se transforme, la chaleur de lebullition, en bisulfate d'am-

moniaque avec dgagement d'oxygne et production de bioxyde d'hydro-

gne en cas de dcomposition lente.

Mis en contact avec le peroxyde de manganse divis, il l'attaque

froid, le dissout, le ramne l'tat de protoxyde, en donnant lieu une vive

effervescence due au gaz oxygne qui devient libre.

Mais ce qui est plus remarquable, c'est que le sulfazidate de potasse est

dcompos tout coup par le peroxyde de manganse, qui agit sur lui comme
sur l'eau oxygne; l'acide sulfazilique, en perdant i quivalent d'oxygne, se

transforme en i quivalent d'ammoniaque et i quivalents d'acide qui forme,
avec l'ammoniaque et la potasse, des sulfates neutres d'ammoniaque et de

potasse; aussi le sulfazidate de potasse, chauff avec un excs de potasse,

donne-t-il lieu tout la fois du sulfate de potasse et un dgagement d'am-

moniaque et d'oxygne.
L'acide sulfazidique s'unit trs-bien la baryte, la chaux, l'oxyde de

plomb et toutes les bases en gnral; mais, comme les autres acides ne

>ont stables qu'en prsence des alcalis, il s'ensuit que, pour obtenir les sels

sulfazots de baryte, de chaux et de plomb, il faut avoir recours aux doubles

dcompositions. Mais alors il se forme des sels doubles insolubles.

Les sels sulfazots ne produisent aucun trouble dans les sels de stron-

tiane : de l un nouveau ractif trs-sensible pour distinguer ceux-ci des sels

barytiques.
Tels sont les faits principaux qu'offre le Mmoire de M. Fremy.

Comment, d'aprs ces faits, doit-on interprter la composition des

acides sulfazots? Doit-on les regarder comme des composs de soufre
, d'oxy-

gne, d'hydrogne et d'azote, ou comme des composs d'un certain nom-

bre d'quivalents d'un acide du soufre, d'acide azoteux et d'eau?

Par exemple, les trois acides sulfazeux, sulfazique, sulfazotique con-

tiennent :

Le premier,

le second,

3 quivalents de soufre

12 quivalents d'oxygne
i quivalent d'azote

3 quivalents d'hydrogne

4 quivalents de soufre

i4 quivalents d'oxygne
i quivalent d'azote

3 quivalents d'hydrogne

S3 AzO l! H3

S'AzO"!!3
;
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le troisime,

5 quivalents de soufre N

16 quivalents d'oxygne f_ SiAz0 H.,_

i quivalent d'azote /

3 quivalents d'hydrogne )

" Or, on peut supposer que les molcules d acide sont formes des l-

ments groups ensemble a l'tat quaternaire, comme on le voit dans les for-

mules ci-dessus, ou bien que chaque quivalent d'acide contient pour
i quivalent d'acide azoteux, et pour 3 quivalents d'eau, savoir :

L'acide sulfazeux 3 quivalents d'azide sulfureux.

L'acide sulfazique. ... 4 quivalents d'acide sulfureux.

L'acide sulfazotique .. . 5 quivalents d'acide sulfureux.

Dans le premier cas, les formules sont compliques; dans le second,

elles sont simples et reprsentent des corps dj connus; mais, unis ensemble,

ils concourent former des corps nouveaux.

D'ailleurs, dans lesdeux hypothses, lesphnomnes s'expliquent aisment.

Le dgagement d'oxygne ,
la production de l'ammoniaque sont faciles con-

cevoir. Il est vrai qu'on ne saurait faire les sulfazites, les sulfazates, les sulf-

azotaes en versant du sulfite de potasse dans de l'azotite de potasse trs-

alcalin; mais le sulfammonate se prpare trs-bien parce procd, et, de

plus, ne sait-on pas que l'acide sulfureux s'unit l'acide azoteux et l'eau,

de manire former un acide particulier qu'on retrouve dans les chambres

de plomb, et dont la nature est la mme.
Nous sommes loin d'assurer toutefois que les lments sont groups

ainsi; ils pourraient l'tre, comme nous lavons dit d'abord et comme l'au-

teur est tent de le croire, en observant que les acides alors seraient eu

quelque sorte des acides organiques dans lesquels le soufre remplacerait le

carbone. Cette question est la mme que celle qui a pour objet de savoir si

un sulfate est form de soufre, d'oxygne et de mtal, ou d'acide sulfu-

rique et d'oxyde, etc.

Cette dernire supposition est plus commode pour l'explication des faits
,

et voil pourquoi elle est prfre par les chimistes.

Quoi qu'il en soit, le Mmoire de M. Fremy est rempli d'observations

nouvelles, nombreuses, inattendues. C'est un grand et beau travail qui exi-

geait beaucoup d'habilet, de sagacit; et si, par ses recherches multiplies

et importantes, M. Fremy ne s'tait plac un rang lev en chimie, son

nouveau Mmoire le lui assignerait sans aucun doute.

C.R., i845, lm ' Semestre. (T. XXI, N' 19-) l36
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Nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie d'en ordonner l'im-

pression dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Arago fait un Rapport verbal sur un ouvrage crit eu anglais et ayant

pour titre : Trois rapports sur des perfectionnements apports dans la

construction des chemins de fer et le systme de locomotion des vhicules

qui circulent sur ces chemins; par M. Robert Mallet. Londres, i845.

MMOIRES PRSENTS.

astronomie. Premier Mmoire sur la thorie d'Uranus; par
M. U.-J. Le Verrier.

(Commissaires, MM. Arago, Damoiseau, Sturm, Liouville.)

11 existe, aux confins de notre systme plantaire, un astre dont on n'a pu ,

jusqu' ce jour, calculer le mouvement avec exactitude. Uranus, ds l'poque
de sa dcouverte, embarrassa les astronomes par la lenteur de son mouve-

ment propre; et ce ne fut pas sans peine qu'on parvint s'assurer que l'astre,

reconnu par Herschel, tait une nouvelle plante. Cette premire difficult

ayant t surmonte, on arriva, en peu d'annes, connatre les lments

du mouvement elliptique d'Uranus d'une manire passable; d'autant plus

qu'on put s'aider d'observations faites longtemps avant la dcouverte. Plus

tard, lorsqu'une srie d'observations exactes, embrassant trente quarante

annes, eut t faite, lorsque les perturbations dues aux actions de Jupiter
et de Saturne eurent t calcules, on reprit la thorie d'Uranus, et l'on dut

croire qu'avec ces secours on atteindrait la perfection dsirable. Mais les

rsultats de ces recherches ont t loin de rpondre aux esprances qu'on
avait conues; et chaque jour Uranus s'carte de plus en plus de la route

qui lui est trace dans les phmrides.
Cette discordance proccupe vivement les astronomes, qui ne sont pas

habitus de pareils mcomptes. Dj elle a donn lieu un grand nombre

d'hypothses. On est mme all jusqu' mettre en doute que le mouvement

d'Uranus ft rigoureusement soumis au grand principe de la gravitation

universelle.

<> Dans le courant de l't dernier, M. Arago voulut bien me reprsenter

que l'importance de cette question imposait chaque astronome le devoir

de concourir, autant qu'il tait en lui
,

en claircir quelque point. J'aban-
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donnai donc momentanment, pour m'occuper d'Uranus, les recherches que

j'avais entreprises sur les comtes, et dont plusieurs fragments ont dj t

communiqus. Telle est l'origine du travail que j'ai
l'honneur de prsenter

aujourd'hui l'Acadmie.

Pour tablir avec prcision la thorie d'une plante, dont le mouve-

ment est dj approximativement connu, il faut, premirement, entre-

prendre une srie d'observations exactes et nombreuses, rparties sur

un intervalle de temps considrable. Il faut, en second lieu, en se basant

sur les lois de la gravitation universelle, et en tenant compte de l'influence

de toutes les masses, rechercher avec soin la forme des expressions analy-

tiques propres reprsenter une poque quelconque les coordonnes de

l'astre. Ces deux premires parties de la question sont indpendantes l'une de

l'autre. Il reste ensuite les rapprocher ,
conclure des observations ls

valeurs prcises des constantes qui sont restes indtermines dans les for-

mules, et qu'on a d rduire au plus petit nombre possible.

Nous trouvons, dans les registres de l'Observatoire de Paris, depuis
1801 jusqu'en i845, tout ce qu'on peut dsirer sur les observations de la

plante. Et depuis 1781 jusqu'en 1801 nous pouvons recourir aux observa-

tions faites Greenwich.

Le Mmoire actuel a pour but d'tablir la forme et la grandeur des ternies

que les actions perturbatrices de Jupiter et de Saturne introduisent dans les

expressions des coordonnes hliocentriques d'Uranus. Les formules
,
ainsi

obtenues, seront compares aux observations de Paris et de Greenwich dans

une seconde communication.

Saturne est la plante qui a la plus grande influence sur la marche d'U-

ranus. Les perturbations qui rsultent de son action avaient t calcules dans

la Mcanique cleste> en faisant usage des Tables des coefficients fondamen-

taux donnes dans cet ouvrage, et en bornant les approximations certaines

puissances peu leves des excentricits et des inclinaisons, certains mul-

tiples peu considrables des longitudes moyennes. Les puissances plus leves

des excentricits et des inclinaisons, les multiples suprieurs des longitudes

moyennes, avaient t ngligs dans le but de se dbarrasser d'une partie

pnible du calcul, mais sans qu'on se ft assur d'une manire rigoureuse

qu'il ne
s'y

rencontrerait aucun terme sensible. Enfin on n'avait pas tenu

compte, dans la position de Saturne, des ingalits qu'y introduit l'action de

.lupiter.

Je n'ai pas cru devoir, dans ces recherches, me borner vrifier simple-

ment les nombres antrieurement donns. Il m'a paru ncessaire de reprendre
i36..
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le travail en son entier sur de nouvelles bases, et de manire ne plus laisser

planer la plus lgre incertitude sur aucune des parties de cette importante

thorie.

Et d'abord
, j'ai pouss les approximations aussi loin qu'il tait ncessaire,

pour qu'il
ft parfaitement dmontr que je n'avais omis aucune ingalit

suprieure un vingtime de seconde. Nulle perturbation n'a t nglige

parce qu'on la prsumait insensible. Toutes ont t dtermines avec la mme
rigueur; et ce n'est qu'aprs leur calcul complet, qu'on a jug si l'on devait les

conserver, ou si leur excessive petitesse devait les faire omettre.

En m'cartant de la route suivie par la Mcanique cleste, j'ai
d cher-

cher ailleurs des moyens de vrification. Or, non-seulement je les ai multi-

plis sur tous les points de mon travail, mais encore je me suis dcid traiter

compltement la question par deux mthodes distinctes, qui n'ont de commun

que les rsultats dfinitifs. La concordance de ces rsultats devait exclure

toute chance d'erreur.

On doit regarder comme trs-prcieuses les mthodes qui ,
comme celles

de la Mcanique cleste, conduisent dterminer isolment l'un de l'autre

chacun des nombres d'une thorie. Elles permettent de traiter les diffrents

points d'une question, sans qu'une erreur, commise sur l'un d'eux, influe sui-

tes autres. Il ne me parat pas cependant qu'on puisse, avec une entire s-

curit, suivre cette marche pour l'ensemble d'un travail, quand on ne connat

aucune relation laquelle doivent satisfaire les rsultats obtenus, et qui puisse

servir les vrifier. J'ai donc prfr commencer par l'emploi d'une mthode

qui fournit simultanment toutes les ingalits. Cette dpendance mutuelle fait

que si le travail n'est pas compltement exact, il est ncessairement faux de

tout point. Or, on conoit parfaitement qu'il est plus facile d'chapper cette

seconde alternative qu'aux chances multiples d'une erreur isole.

Reprenons, en effet, aprs avoir trait toutes les perturbations simul-

tanment, reprenons le calcul d'une seule d'entre elles par une mthode di-

recte; sa vrification entranera celle du travail entier. Mais, si au lieu de se

borner contrler ainsi une seule des ingalits, on dtermine successive-

ment chacune d entre elles par un calcul direct
,
et s'il arrive que les nou-

veaux rsultats concident avec les premiers ,
toute espce d'erreur deviendra

impossible.

C'est ce double travail que j'ai
cru devoir faire dans la circonstance ac-

tuelle
,

cause de l'importance majeure de la question. La seconde dtermi-

nation des ingalits n'a d'ailleurs fait dcouvrir aucune inexactitude dans la

premire; et il devait en tre ainsi.
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' Dans la premire des deux mthodes que j'ai suivies, je n'ai tait aucun

usage des Tables fondamentales donnes dans le VIe

chapitre du VI e
livre de

la Mcanique cleste. Elles m'taient indispensables dans la seconde mthode;
mais je ne les ai employes qu'aprs les avoir recalcules en entier par une

marche diffrente de celle qu'on avait suivie, et qui tait sujette quelques
incertitudes.

Enfin, le travail actuel m'a conduit une nouvelle dtermination des

ingalits sculaires de l'orbite d'Uranus. Cette dtermination s'accorde, jus-

que dans les dernires dcimales, avec les rsultats que j'avais Irouvs, par
une autre voie, dans un Mmoire prsent l'Acadmie en 184 1

,
et insr

dans les additions la Connaissance des Temps. Me sera-t-il permis de rap-

peler ici que plusieurs autres parties de ce Mmoire de 1 84 * ont dj subi

favorablement l'preuve de la comparaison aux observations, soit dans ce

qui concerne les ingalits sculaires de Mercure, soit dans ce qui se rap-

porte au mouvement de l'orbite de la Terre? {Voir un Rapport de M. Struve

sur un travail de M. Peters.)

Les perturbations, dues l'action de Jupiter, ont t calcules galement
avec le soin convenable.

En gnral, les nouvelles expressions des ingalits priodiques, com-

pares terme terme celles qui ont t employes dans les Tables en usage,

n'en diffrent pas considrablement. On pouvait s'y attendre. Mais si chacune

des diffrences, prise isolment, n'est pas trs-grande, il n'en est pas de

mme de leur ensemble; d'autant plus qu'elles s'ajoutent plusieurs inga-
lits dont il me reste parler.

Le mouvement de Saturne prouve, de la part de Jupiter, de grandes

perturbatiorfs qu'il est impossible de ngliger, dans le calcul des ingalits
d'Uranus. J'en ai tenu compte avec toute la rigueur possible ,

et de manire

n'omettre aucun terme dpendant du carr de la force perturbatrice,

qu'aprs m tre assur ,
en le calculant , qu'il tait ngligeable.

J'ai d commencer par dterminer les ingalits sensibles de l'orbite de

Saturne; savoir: celles du grand axe, du moyen mouvement et de la lonpi-

tude de l'poque; celles de l'excentricit et du prihlie. En sorte que cette

thorie d'Uranus m'a entran traiter en grande partie la thorie de Sa-

turne.

Le calcul des termes, dpendants du carr des masses, est donc trs-

compliqu; il demande, en outre, une grande attention si l'on veut, d'une

part, obtenir tous les termes sensibles, et, de l'autre, ne pas s'exposer re-

garder comme telles des expressions qui auraient disparu, si l'on avait pouss
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plus loin les approximations. Je me suis dbarrass d'une grande partie des

termes, en dmontrant qu'ils se dtruisaient entre eux, soit dans les expres-
sions totales des perturbations des lments, soit dans la valeur complte des

perturbations de la longitude vraie.

La valeur dfinitive que j'adopte pour la grande ingalit, due au carr

de la force perturbatrice, et dont la priode est d'environ 1600 ans, ne s'ac-

corde pas avec celle qui avait t donne dans d'autres ouvrages. J'en indique
la cause : on avait omis des termes tout fait comparables ceux qu'on avait

conservs. Si ces nouveaux termes ne dpendent pas d'un aussi petit divi-

seur, et semblent par l moins sensibles, d'un autre ct, ils sont d'ordres

moins levs par rapport aux excentricits, ce qui tablit la compensation.

Enfin, j'ai
trouv un certain nombre de petits termes qui n'avaient pas

t donns
,
et qui, ajouts d'autres du mme ordre de grandeur, ne- sau-

raient tre ngligs.
En runissant toutes les diffrences, on trouvera pour l'excs de la

thorie actuelle sur celle des Tables publies en 1821, l'expression suivante,
dans laquelle v est la longitude hliocentrique d'Uranus

; , ',
"

dsignant
d'ailleurs les anomalies moyennes d'Uranus

,
de Saturne et de Jupiter:

&'.== -h 3a", 74 sin (2
" 6 C + 3 -+- 358 58' 2")

-+- 7,87 sin (2" 6''-t-2 -+- 47" 22')

-+- 1 ,82 sin
(

'
3 -f- 232 34')

+- 1 ,48 sin
(

'

2 -f- 180 o')

+ 4 ,o3 sin (2
'

5 -f- 3i3 29')

-+- 1 ,52 sin
(

"
2 ' + + i8oD

o')

+ 2 ,04 sin
(

" 3' -f- -+- 192045')
+ 1 ,28 sin

(

"
4?' + 3? + 33 7 2') ,

-f- etc. etc.

> Il resterait comparer la thorie prcdente avec les observations. Mais

je ne pourrais pas le faire actuellement d'une manire complte. Il me faudra,

auparavant, examiner l'influence de plusieurs causes qui ont pu introduire

des erreurs notables dans les lments de la thorie d'Uranus. Ces causes

sont, au reste, tout fait trangres aux actions de Saturne et de Jupiter,

que je m'tais propos d'examiner ici. Les remarques suivantes prsenteront

cependant, ds prsent, quelque intrt.

Laissons de ct l'ingalit dont la priode est de 1600 ans, et qui , par
la lenteur de son mouvement, ne saurait avoir une grande influence sur

l'exactitude prsente des Tables. Si nous ne nous arrtons qu'aux perturba-
tions dont la valeur a compltement chang dans l'intervalle des observa-
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lions que nous pouvons comparer entre elles, nous trouverons: que la somme
de tous les carts individuels qui proviennent de la comparaison des pertur-

bations que je donne, avec celles qui sont comprises dans les Tables, s'lve

29" sexagsimales. Mais
,
comme tous ces carts n'atteignent pas ensemble

leur maximum, l'erreur dfinitive qui en peut rsulter sur la longitude n'est

environ que les deux tiers du nombre prcdent.
On se tromperait, toutefois, si l'on bornait l l'influence que le peu de

prcision de la thorie a d avoir sur l'exactitude des Tables. Nous apprcie-
rons mieux cette influence par ce qui suit.

Lorsque, dans le but de dterminer les lments du mouvement ellipti-

que d'Uranus, on a recours aux observations, on doit commencer par retran-

cher des positions observes la valeur calcule des perturbations : le reste de

la soustraction reprsente le lieu elliptique de l'astre. Si donc les perturba-
tions sont inexactement calcules, les positions elliptiques se trouveront em-

preintes des mmes erreurs changes de signes: erreurs qui passeront, en

s'aggravant peut-tre, dans les lments de l'orbite. La multiplicit des po-
sitions employes ne remdiera d'ailleurs en rien cet inconvnient, puis-

qu'elles seront toutes empreintes des mmes erreurs systmatiques.
* Appliquons ces considrations au cas o l'on voudrait baser des Tables

d'Uranus sur des observations comprises entre 1790 et 1820. Si l'on s'en tient

l'ancienne thorie des perturbations, il en rsultera ncessairement sur le

moyen mouvement annuel n, sur la longitude de l'poque s, sur l'excen-

tricit e et sur la longitude sr du prihlie, les erreurs suivantes :

n = -+- o",87,
Ss = 4 >8 ,

2 Se = 20 ,4 ,

<fe = 24 ,5.

Or, on peut s'assurer que par ce fait de l'inexactitude des lments ellipti-

ques, la longitude des phmrides devra tre trop forte de plus de quarante
secondes sexagsimales au moment de l'opposition de i845. Tel est effecti-

vement le sens de l'erreur des Tables actuelles. Seulement, l'cart est plus

considrable, et le surplus peut tenir d'autres causes dont j'apprcierai l'in-

fluence dans un second Mmoire.
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mcanique applique. Mmoire sur la dtermination des formes

adopter dans la construction des arches de ponts dmits, pour obtenir une

trs-grande stabilit; par M. Yvon Villarceau. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Liouville, Piobert, Lam.)

Les travaux des ingnieurs et des gomtres sur la thorie de 1 quilibre

des votes ont eu principalement pour objet, depuis Coulomb, l'examen de

la stabilit des votes construites ou projetes. Malgr les savantes recher-

ches auxquelles ils se sont livrs, les solutions proposes sont encore loin de

satisfaire aux exigences de l'art de l'ingnieur : elles ne peuvent offrir celui-

ci que des moyens peu directs et assez incertains, pour modifier les con-

structions dont elles ont fait connatre l'instabilit. On conoit, toutefois,

qu'aprs une suite d'essais plus ou moins nombreux, on parvienne, l'aide

de ces moyens ,
trouver des formes qui satisfassent aux conditions d'qui-

libre indiques par les mthodes en usage. Mais aussitt que l'on consent

apporter quelques modifications dans la courbure de l'intrados et de l'ex-

trados, ou dans les paisseurs des voussoirs, on peut envisager la question

sous un autre point de vue et se proposer de dterminer compltement
la forme de la vote, de manire qu'il en rsulte une construction jouissant

de la plus grande stabilit possible, assujettie d'ailleurs de certaines con-

ditions particulires provenant de la fixation, priori, de la flche et de

l'ouverture de l'arche, puis de la charge qui doit s'lever au-dessus du plan

horizontal tangent l'extrados. Le problme ainsi pos est celui qui se pr-
sente ordinairement dans la pratique. L'objet du prsent Mmoire est de

faire connatre les rsultats auxquels nous sommes parvenu, en nous bor-

nant l'examen du cas le plus important des arches de pont en berceaux

termins par des plans de tte perpendiculaires l'axe ,
celui d'une arche

charge d'un massif de maonnerie termin suprieurement par un plan ho-

rizontal.

La solution que nous proposons conduit des formes de l'intrados
,
dif-

frentes de celles gnralement en usage ,
mais dont le trac peut nanmoins

s'effectuer par les procds qu'on emploie lorsqu'il s'agit d'anses de panier.

En cela, nous nous conformons aux habitudes des ingnieurs; seulement, il

arrive ceux-ci de dterminer les rayons de courbure, de manire donner

l'intrados une forme qui s'approche le plus possible de celle d'une demi-

ellipse, ou de n'employer qu'un seul arc de cercle, sans qu'aucune raison

les porte prfrer ces courbes d'autres, sinon la simplicit de leur ton-
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struction; tandis que ,
de notre ct, nous dterminons une loi de variation

des rayons de courbure, diffrente de celle qui a lieu dans l'ellipse et dans

le cercle o cette variation est nulle.

L'importante question qui consiste dterminer l'paisseur de la vote

la clef, l'gard de laquelle on est peu prs rduit l'emploi des rgles

empiriques donnes par Pronnet, trouve sa solution mathmatique dans

l'emploi des formules auxquelles nous sommes conduit. C'est du calcul de

cette dimension que dpend ensuite le calcul des autres parties de la vote;
et

,
suivant la valeur que prend cette quantit, on juge s'il y a ou non compa-

tibilit entre les donnes du projet.

La question non moins importante de la pousse contre les cules, dont

la solution sert de base aux calculs relatifs l'tablissement de ces dernires,

est galement rsolue au moyen de nos formules, ds que la dtermination

de l'paisseur la clef a t effectue.

Les rsultats que nous venons d enumrer peuvent en outre tre obte-

nus par l'emploi de procds graphiques, fonds sur le trac des courbes au

moyen de leurs rayons de courbure. Nous donnons, la suite de la solution

analytique du problme, une solution graphique dont l'exactitude ne dpend
que de celle des tracs, et se trouve, par suite, suffisante dans le plus grand
nombre des cas.

Nous avons cru devoir faire prcder l'expos de notre thorie, d'une

discussion sur l'indtermination du problme des votes en berceau, indter-

mination qui ne peut tre leve qu'en ayant gard la compressibilit de la ma
tire des voussoirs

;
mais la thorie de la dformation des corps solides, d'une

structure analogue celle des pierres btir, nous a paru trop peu avance

pour tenter utilement d'en faire la base d'une thorie de l'quilibre des vo-
tes. Nous avons donc d diriger nos recherches d'un autre ct, en nous pro-

posant d obtenir des rsultats indpendants, autant que possible, de la com-

pressibilit des matriaux. Nous croyons avoir atteint notre but, en substi-

tuant la vote considre une construction purement idale, dont on peut
soumettre toutes les circonstances au calcul, sans craindre d'y rencontrer

l'indtermination dont nous venons de parler, et telle, nanmoins, qu'en la

comparant une construction relle correspondante ,
on puisse affirmer vi-

demment que, si elle est en quilibre ,
il en sera de mme, fortiori, pour la

construction relle.

La considration des diffrents modes d'action des matriaux qui com-

posent le massif, sur les voussoirs, met en vidence une autre indtermina-

tion qui se prsente un haut degr dans les votes extradosses en gradins ;

C. R., 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 19.) I^
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elle donne en mme temps l'explication de certains phnomnes de rupture des

voussoirs, dans le sens perpendiculaire aux plans de joint, accidents qui se pro-

duisent frquemment dans les votes appareilles de la sorte. Nous sommes

obligs, pour lever la difficult qui rsulte de cette indtermination
,
de sub-

stituer l'arrangement ordinaire des matriaux du massif, une autre dispo-

sition idale prsentant quelque analogie avec les constructions usites, et qui

jouit de la proprit de donner lieu des pressions normales l'extrados et

dtermines. On se figurera cette disposition idale, en dtachant des voussoirs

la partie qui donne lieu l'appareil en gradins, de manire qu'il
en rsulte,

d'une part, une surface extrados continue, et, d'autre part, une srie de pris-

mes triangulaires base de triangles rectangles, dont les faces correspondant

aux hypotnuses sont en contact avec l'extrados, tandis que les deux autres

faces rectangulaires sont ,
l'une horizontale et l'autre verticale : il faudra en-

suite concevoir chaque prisme triangulaire charg, sur sa face horizontale,

d'un prisme vertical qui s'lvejusqu'au tablier. Il est facile de voir que l'action

des matriaux du massif sur les reins de la vote, provenant de l'arrangement

idal que nous considrons, est la mme que si la vote tait charge d'un

fluide ayant la densit et la forme de ce massif. Nous aurions pu, comme plu-

sieurs auteurs, partir immdiatement de l'hypothse de la fluidit; mais il

nous a paru bon d'indiquer quel mode de disposition rpond cette hypo-
thse que nous adoptons, d'accord en cela avec les plus savants ingnieurs :

nous devons, cet gard, engager les constructeurs se conformer aux con-

squences qui en dcoulent, en adoptant eux-mmes des dispositions qui

soient propres les raliser, ou se rapprochent le plus possible de celle que
nous avons dcrite et soumise au calcul.

L'application des quations de l'quilibre au systme idal dont nous nous

occupons ne peut se faire sans restrictions : ces quations ne sont satisfaites,

ainsi que l'a fait remarquer M. Poncelet, que lorsque les corps, aprs avoir t

comprims ou distendus, sont parvenus un tat permanent, sous l'influence

des forces extrieures. Les rsultats que nous obtenons au moyen de ces qua-
tions sont donc uniquement relatifs l'tat de la vote aprs le dcintremenl,

et la question de Yinflexion reste entire : on observera toutefois que nous

fournissons les moyens de l'aborder, en dterminant la forme finale de la vote.

Quoique nous ne traitions point cette question, nous indiquerons cependant bs

causes qui peuvent produire Yinjlexion et les moyens d'en viter les principales.

L'une de ces causes est dans la diminution de longueur de l'arc de vote, pro-
venant de la compression du mortier dans les joints; il importerait donc de

diminuer l'paisseur de ceux-ci
,
et d'employer, comme le font dj d'habiles
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constructeurs, des ciments ou mortiers qui se solidifient avant que les effets de

la compression puissent se produire. Mais une autre cause de \inflexion pro-
vient de l'habitude o l'on est d'oprer le dcintrement, avant d'avoir termin

la construction du massif qui charge la vote. Or, il se trouve que les formes

d'arches gnralement adoptes ne s'loignent pas considrablement de celles

que la thorie assigne aux votes charges ;
si doue ces formes conviennent

l'quilibre sous l'influence de la charge, elles ne conviennent plus en l'absence

de cette charge, et la vote, abandonne elle-mme lors du dcintrement,
doit se dformer, ce qui arrive effectivement, en donnant lieu un surbaisse-

ment. On viterait la plus grande partie de cet effet, en n'oprant le dcintre-

ment qu'aprs avoir achev la construction du massif : il pourrait bien encore

se produire une dformation; mais elle serait gnrale et Xinflexion beaucoup
moindre que dans le cas contraire, o la clef s'abaisse tandis que les reins se

soulvent. Le surbaissement final
, provenant alors uniquement du resserre-

ment des joints et de la compression des voussoirs, se trouverait considra-

blement diminu.

Sous les restrictions qui prcdent, nous avons mis le problme en qua-
tion et ramen les principales difficults analytiques l'intgration de l'qua-
tion diffrentielle de la courbe intrados. Cette quation contient un radical

recouvrant un polynme du quatrime degr, et son intgration, qui dpend
des fonctions elliptiques, exige, comme on sait, la dcomposition du polynme
en ses facteurs du premier degr, ou la rsolution d'une quation du quatrime.

L'expression algbrique des racines est ici ncessaire pour conservera la ques-
tion toute sa gnralit; nous avons pu l'obtenir parla rduction de ces racines

en sries ordonnes suivant les puissances des paisseurs, en bornant ici, comme
dans tous nos calculs, l'approximation aux termes du second ordre, ce qui suffit

parfaitement. A l'aide de dveloppements analogues, nous avons russi viter

les fonctions elliptiques de troisime espce, et obtenu une intgrale qui se sim-

plifie notablement dans le cas ordinaire o la vote et le massif peuvent tre

considrs comme ayant la mme densit. La faible charge des votes de

pont au-dessus de la clef rend le module peu diffrent de l'unit, de sorte

que l'on peut aisment suppler aux tables de fonctions elliptiques. Enfin nous

prsentons deux vrifications analytiques qui , jointes des raisons nonces

dans le Mmoire, ne nous permettent pas d'avoir le moindre doute sur l'exac-

titude de nos formules.

Nous bornons l'usage de l'quation de la courbe intrados la dtermina-

tion de l'paisseur la clef, regardant le calcul des diffrences finies comme

plus praticable lorsqu'il s'agit de calculer une suite de coordonnes de divers

137. .
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points d'une courbe : la mthode que nous indiquons ce sujet fait tout d-

pendre de l'expression du rayon de courbure, et nous affranchit ds lors du

besoin de recourir aux fonctions elliptiques.

Les constantes introduites par l'intgration sont au nombre de trois.

Ce sont : i la hauteur de la charge qui s'lve au-dessus de la clef, et qu'on

peut, dans tous les cas, regarder comme donne priori; a l'paisseur la

clef; 3 une ligne gale la hauteur d'une colonne de la matire des vous-

soirs, dont le poids produirait, sur une base horizontale, la pression qui a

lieu dans le joint suprieur. L'une de ces deux dernires constantes reste

arbitraire dans les arches o
,
comme dans celles dites en arc de cercle, la

direction du joint des naissances n'est point fixe: nous donnons les raisons

qui peuvent dcider prendre arbitrairement la troisime constante, dans

de certaines limites que nous indiquons, de sorte que l'paisseur la clef en

rsulte. Dans les arches en anse de panier, o le joint infrieur est horizontal,

les deux dernires constantes sont ncessairement dtermines; mais il peut

se faire que leurs valeurs donnes par le calcul rpondent des pressions aux-

quelles les voussoirs soient incapables de rsister; de l la ncessit de modi-

fier les donnes dans un sens que nous faisons connatre. Quoi qu'il en soit,

l'paisseur la clef est, ainsi que nous l'avons dit
,
l'inconnue la dtermi-

nation de laquelle se ramne la solution du problme. On n'en peut obtenir

la valeur que par la mthode des approximations successives, dont l'appli-

cation est singulirement facilite par l'emploi des procds graphiques,

lorsqu'on peut se contenter de l'exactitude qu'ils fournissent
,
et qu'on tient

viter l'emploi des fonctions elliptiques. Nous donnons d'ailleurs, dans

chaque cas, des valeurs approches qui diffrent assez peu des valeurs

exactes de l'inconnue dont il s'agit, pour servir utilement de point de dpart
dans l'application de la mthode des approximations successives.

Nous terminons notre Mmoire en prsentant le rsultat de comparai-
sons entre des arches tablies suivant nos principes, et des arches en arc de

cercle, ayant mme paisseur aux naissances. Ces dernires offrent moins de

convexit vers les reins; et la diffrence des intrados parat assez petite,

pour qu'on soit tent d'adopter l'arc de cercle, cause de la facilit de sa

construction. On tomberait nanmoins dans une grave erreur en admettant

cette consquence : en effet, nous faisons voir, dans le cas de l'arc de cercle,

qu' l'endroit o celui-ci s'carte le plus de l'intrados construit suivant notre

thorie, la rsultante des pressions dans les joints peut se rapprocher de

l'extrados, jusqu' n'en tre plus distante que d'une quantit gale au tiers

de l'paisseur des voussoirs: cela donne lieu, vers l'extrados, des pressions
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par unit de surface, doubles de celles qui ont lieu dans l'autre arche, tandis

que la pression vers l'intrados dcrot jusqu' devenir nulle. Il est facile d'en

conclure que les voussoirs devront, dans ce cas, prsenter une rsistance

double de celle qui serait ncessaire en adoptant nos constructions. Les

intrados des arches en anse de panier diffrent aussi de nos courbes
, par une

moindre convexit vers les reins, et donnent lieu des remarques aualogues

aux prcdentes. La convexit vers les reins, dans les votes des arches de

pont, prsente des avantages dont il est bon de profiter : car, outre la plus

grande facilit qui en rsulte pour l'coulement des eaux
,

elle offre un as-

pect agrable l'il
,
et un caractre de hardiesse que l'on aime rencon-

trer dans les constructions de ce genre.

N. B. Nous avons pris le soin de faire voir dans le n 2 du Mmoire,
comment le travail que nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie est

entirement neuf dans le plus grand nombre de ses parties , malgr quel-

ques points communs avec les articles sur XEquilibre des votes, publis

par nous dans la Revue de l'Architecture et des travaux publics.

physiologie. Expriences sur le dveloppement des os; par MM. Brull

et Hugueny. (Extrait par les auteurs.
)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres.)

Malgr les belles recherches de Duhamel, de M. Flourens , de MM. Ser-

res et Doyre, le dveloppement des os ne nous a pas paru compltement
dmontr. Duhamel a fait voir que les os reoivent sur leur face externe des

dpts alternativement rouges ou blancs
,
suivant que les animaux soumis ses

expriences taient nourris d'aliments mls de garance ou simplement d'ali-

ments ordinaires. Ces dpts successifs expliquent, indpendamment de leur

coloration, l'augmentation des os en paisseur. Quanta l'agrandissement

de la cavit mdullaire des os longs, et l'augmentation en longueur de ces

os, Duhamel les croyait dus l'extension du tissu osseux lui-mme
,
extension

qu'il a cru dmontrer dans les jeunes animaux. Le mouvement d'extension

ayant t ni par suite des expriences d'autres physiologistes tels que Hunter

et M. Flourens, la thorie de Duhamel tait donc insuffisante pour expliquer
le dveloppement des os.

M. Flourens, admettant, avec Duhamel, le dpt de parties nouvelles

l'extrieur des os, a t plus loin que Duhamel en montrant : i qu'il se

dpose aussi des parties nouvelles aux extrmits des os longs, ce qui expli-

que leur dveloppement en longueur, sans avoir recours l'extension ;
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2
qu'il

se produit la face interne des os une rsorption qui augmente la ca-

vit mdullaire. M. Flourens a donc fait faire un grand pas la question eu

dmontraut ces deux derniers rsultats. Par consquent ,
le dveloppement

des os a lieu, d'aprs ce savant physiologiste, par le concours de deux actions

opposes, l'une se produisant l'extrieur en dposant, soit sur le milieu,

soit aux extrmits des os, de la substance nouvelle; l'autre ayant lieu

l'intrieur et entranant une portion du tissu osseux. Seulement, suivant

M. Flourens, ces deux actions se produiraient pendant toute la vie; d'o le

renouvellement incessant des parties, le mouvement continuel de composi-

tion et de dcomposition des organes.

MM. Serres et Doyre se sont particulirement occups de la coloration

des os par l'alimentation l'aide de la garance. Ils ont ni le mouvement de

composition et de dcomposition parce qu'ils ont vu la coloration persister

dans les os de certains animaux, tandis que Duhamel et M. Flourens avaient

reconnu que, dans les animaux observs par eux, il se dposait des parties

blanches la surface des os
, par suite du changement de rgime.

Les rsultats les plus remarquables du travail de MM. Serres et Doyre
sont la dtermination des lois de la coloration, en ce sens qu'ils

ont reconnu

de quelle manire l'os se laisse pntrer par la matire colorante de la garance

et comment il ne devient pas rouge dans toute son paisseur, mais seulement

jusqu' une profondeur peu considrable. Ils ont reconnu, comme M. Flou-

rens, que la coloration pouvait se produire la fois par l'extrieur et par

l'intrieur, mais ils ont nonc dans leur travail des rsultats qui ne s'accor-

dent pas avec ceux de M. Flourens.

L'incertitude dans laquelle ces contradictions nous laissaient fut la cause

des essais que nous tentmes pour les expliquer. Nous sommes parvenus,

aprs de longues recherches, reconnatre que toute la question reposait

sur une diffrence d'ge, que le mouvement d'accroissement, celui de rsorp-

tion, ne duraient que pendant un certain temps; mais le dveloppement des

oi n'tait pas encore expliqu par l.

Entre l^s recherches de Duhamel et celles de M. Flourens, le clbre

chirurgien anglais Hunter avait reconnu que la forme des os subissait des

changements dont il essaya de se rendre compte par Yabsorption agissant sur

certaines parties. Cette absorption tait ncessaire pour appliquer la dimi-

nution de volume des os vers les extrmits, diminution sans laquelle les ttes

des os longs, par exemple, acquerraient un volume qu'elles ne prsentent

jamais. 11 est regretter, toutefois, que les expriences de Hunter n'aient

pas t publies avec des dtails suffisants. Le peu de donnes que l'on
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trouve ce sujet dans les uvres de ce chirurgien, et qui ontl reproduites

toujours de la mme manire dans diffrents Recueils anglais, permet cepen-
dant de penser que Hunter avait reconnu le mcanisme du dveloppement
des os.

De notre ct, nous lions parvenus aux mmes rsultats que Hunier

avant de comprendre les siens. Ce n'est mme qu'aprs avoir pu formuler

notre thorie, que nous nous sommes expliqu celle de Hunter. Nous avons

vu avec satisfaction que nous tions d'accord avec lui
,
et nous croyons avoir

t plus loin que lui, non pas en dmontrant, peut-tre, que les mmes
actions se produisent la face externe et la face interne de l'os, mais en

faisant voir que ces actions ont lieu sur chacune des deux faces, en des

endroits diffrents. Ainsi, le mouvement d'accroissement aura lieu sur la

face externe, et le mouvement de rsorption se produira sur la face interne,

dans des rgions correspondantes, pendant tout le temps que dure le dve-

loppement d'un os. Nous avons reconnu, en outre
, que la cavit mdullaire

diminue aprs un certain temps, et qu'enfin l'os cesse de crotre d'une ma-
nire sensible lorsqu'il est arriv l'tat parfait. On doit, par consquent,
admettre dans l'os, avec M. Flourens, un double mouvement, l'un de for-

mation ou mieux d'accroissement, et l'autre de rsorption ; mais on ne doit

pas, suivant nous, le supposer produit pendant toute la vie. On doit par

consquent aussi reconnatre, avec MM. Serres et Doyre, des cas o ce

double mouvement ne se produit pas, puisqu'il arrive un moment o l'os ne

parat pas subir de changements apprciables.
Il rsulte donc de ce qui prcde, que la thorie du dveloppement des

os ne peut pas consister simplement dans l'accroissement des os par des

parties nouvelles qui sedposent l'extrieur, et dans l'agrandissement del

cavit mdullaire par la rsorption ,
l'intrieur

,
d'une portion du tissu pr-

cdemment form.

S'il en tait ainsi, en effet, les os ne tarderaient pas acqurir un

dveloppement en diamtre qui ne saurait rpondre celui
qu'ils obtiennent

en ralit. La tte d'un os encore en voie d'accroissement devrait se trouver

entirement comprise dans le diamtre du mme os, parvenu un tat plus

avanc; or c'est ce qui n'arrive pas.

Si l'on compare entre eux deux os d'ge diffrent, on reconnat qu'une

portion de chaque tte de l'os le plus jeune a d disparatre. Par consquent
il a d se produire, dans cette rgion , une action comparable celle qui se

manifeste l'intrieur de l'es.

Cette action est d'ailleurs indique par l'aspect de la surface externe de
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l'os, aspect tout fait comparable celui de la surface interne, lorsque celle-

ci est soumise la rsorption.
Elle est galement indique par la disposition mamelonne de la face

interne du prioste en ces parties , disposition qui se retrouve la face in-

terne de la membrane mdullaire, lorsque celle-ci opre la rsorption.

Par consquent, la membrane mdullaire et le prioste jouent exacte-

ment le mme rle l'gard de l'os. Ils servent l'un et l'autre dposer des

portions nouvelles sur certaines rgions et faire disparatre des portions

anciennes sur d'autres rgions.

L'identit des fonctions de la membrane mdullaire et du prioste a

d'ailleurs t reconnue par M. Flourens
,
dans des cas o

,
suivant son ex-

pression, l'action de l'une de ces deux membranes se trouve accrue par la

destruction de l'autre.

Il existe d'ailleurs une sorte d'antagonisme dans la manire d'agir des

deux priostes, l'externe et l'interne, sur chaque face de la table d'un os. Si

une portion de la face externe d'un os est en voie d'accroissement, la por-

tion correspondante de sa face interne est ordinairement en voie de

rsorption.

L'allongement du corps des os longs peut s'expliquer, suivant nous
,
de

la manire suivante. A mesure qu'il se dpose aux extrmits d'un os long de

la substance nouvelle, ce qui a lieu
, pour les os jeunes, entre 1 epiphyse et

la diaphyse, d'autre substance est enleve sur le pourtour de ces extrmits.

En mme temps, de la substance nouvelle est dpose l'intrieur de l'os,

vers chaque extrmit. Par l
,
l'os acquiert d'un ct ce qu'il perd de l'autre

,

et il conserve toujours en mme temps une paisseur suffisante.

>i Ces phnomnes s'arrtent au bout d'un certain temps; c'est alors que

l'os est parvenu sa grosseur dfinitive. Il ne parat plus se produire dans

ce cas qu'un accroissement tout fait intrieur, qui augmente la densit de

l'os. Cet accroissement semble indiqu par les taches rouges que prsente
et l le tissu osseux, autour de certains canalicules, dans les animaux dont

les os ne se colorent sensiblement ni la face externe, ni la face interne.

Le moment o il ne se produit plus de coloration dans l'os, et que l'on

doit regarder comme indiquant son tat adulte, est en outre manifest par la

prsence d'une couche dfinitive, d'une sorte de vernis, car l'on peut se ser-

vir de cette expression pour caractriser l'aspect particulier de cette couche.

La surface de l'os est alors tout fait lisse, ce qui n'arrive jamais tant qu'il

s'y dpose des parties nouvelles. La cavit mdullaire a reu, de son ct,
une certaine quantit de tissus spongieux , qui vient en diminuer l'tendue.
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C'est sous la couche dfinitive que nous avons remarqu par transpa-

rence, dans les os de pigeon, des rgions rouges et d'autres blanches, diver-

sement situes dans les diffrents os. Cette varit dans la coloration d'un

mme os nous avait fait admettre d'abord la dcoloration partielle du tissu

osseux
; mais, aujourd'hui, la rsorption qui a lieu sur certaines rgions seu-

lement de la surface des os en voie d'accroissement, nous permet de com-

prendre les nuances diverses de la coloration.

Voici donc comment se rsume
, pour nous

,
la thorie du dveloppe-

ment des os :

i. Il y a dpt de parties osseuses nouvelles
,
soit la face externe^

soit

la face intern des os
,
mais non pas sur toute l'tendue de chacune de ces

deux faces la fois
;

2. Les rgions de chacune des deux faces de l'os o ce dpt ne se

produit pas, sont le sige de la rsorption;
3. Ces faits se passent la face interne comme la face externe des

os
,
mais de telle manire que ,

s'il y a rsorption sur une des faces
,

il y a

ordinairement dpt sur la face oppose ;

4- L'augmentation des os en diamtre a lieu par le dpt de parties

nouvelles la face externe
,
ainsi que l'ont remarqu Duhamel et M. Flourens

;

5. L'augmentation des os en longueur se fait par deux moyens. Les

extrmits reoivent des parties nouvelles : c'est ce que M. Flourens a trs-

bien reconnu
;
le corps est soumis la rsorption dans les parties voisines des

extrmits, comme Hunter parat l'avoir indiqu;
6. Les piphyses se dveloppent sparment, la manire des os

courts
,
c'est--dire par l'addition de substance nouvelle sur certaines parties ,

et par la rsorption sur d'autres parties ;

7 . Les os plats se prsentent, sous le rapport de leur dveloppement,
comme les os longs. Ils sont soumis au dpt de parties nouvelles, et la r-

sorption de parties anciennes, pour ce qui concerne, du moins, leur face

externe
;

8. Le prioste et la membrane mdullaire sont alternativement les

organes du dpt et de la rsorption des parties osseuses : chacune de ces

deux membranes a donc les mmes proprits que l'autre
;

9 . Enfin
,

la mutation de la matire ne parat consister que dans le

mouvement d'augmentation et de rsorption, du moins pour ce qui con-

cerne le tissu osseux; elle n'est alors qu'un phnomne d'accroissement.

C. H., 1845, 2" Semestre. (T. XXI, N 49.) J 38
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chirurgie. Sur le traitement des luxations congnitales dufmur; par
M. Pravaz. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme, dans laquelle M. Lallemand rem-

placera feu M. Breschet. M. Piobert y est, de plus, adjoint, raison d'un

mcanisme dont on fait usage dans le procd opratoire.)

" Le point thorique de la rductibilit des luxations congnitales de la

hanche est rsolu affirmativement aujourd'hui par les recherches anatomiques
de MM. Simonin

,
Sdillot et J. Parise

,
mais il n'en est pas de mme du point

de pratique.

L'Acadmie a montr tout l'intrt qu'elle prenait cette question, en

dcernant M. Humbert une rcompense pour avoir amlior l'tat de quel-

ques sujets affects de claudication par suite de dplacement congnital; elle

m'a accord moi-mme une mention honorable comme encouragement de

nouvelles recherches sur les moyens propres rduire ces luxations, et

consolider le rapport des lments articulaires; mais, en dfinitive, elle ne

s'est prononce ni sur le vritable caractre des rsultats obtenus par M. Hum-

bert, ni sur la valeur des faits que j'ai produits; or, il semble important pour
l'honneur de l'art accus d'impuissance, injustement mon avis, et pour l'a-

vantage d'un assez grand nombre d'infirmes
, qu'une solution soit enfin donne,

par une haute autorit scientifique, cette question litigieuse.

C'est pour prparer cette solution que j'ai
sollicit de l'Acadmie des

Sciences, eu i843, la nomination d'une Commission charge d'examiner un

jeune sujet de Paris, affect de luxation originelle du fmur gauche, que

je me proposais de soumettre mon systme de traitement. Cette demande

m'a t accorde; la jeune infirme, aprs avoir t visite par MM. Roux,

Magendie et Breschet, a t' conduite Lyon, d'o je la ramne aujourd'hui

gurie de sa luxation.

Par une concidence heureuse
, j'ai eu traiter en mme temps une autre

jeune fille de quatre ans et demi , affecte de luxation congnitale double, qui
avait t confie mes soins d'aprs le conseil de M. le professeur Marjolin.

Je la prsenterai de mme gurie MM. les Commissaires de l'Acadmie
,

avec les tmoignages qui constatent authentiquement son tat antrieur.

J'espre que ces faits, observs et discuts compltement, lveront enfin

l'incertitude qui rgne dans la science sur la possibilit de remdier une

infirmit , non-seulement nuisible au libre exercice des fonctions locomotrices
[,

mais qui, au point de vue de l'obsttrique, peut encore avoir des inconv-
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nients graves pour les personnes du sexe qui en sont le plus frquemment
affectes.

Le Rapport qui sera prsent l'Acadmie dveloppera, mieux que je

ne pourrais le faire, les considrations qui rendent doublement dsirable la

rduction, en temps opportun, des luxations originelles du fmur. Pour moi,

je me bornerai ici quelques courtes observations sur les rsultats d'exp-
riences que j'ai

recueillis depuis dix ans.

Je dirai d'abord que la comparaison des deux cas de gurison que je suis

venu prsenter la Commission nomme par l'Acadmie est d'un assez grand

intrt, en ce qu'elle tablit une parfaite concordance entre les donnes ana-

tomiques et les rsultats varis de la pratique. Ainsi
,
elle conduit cette con-

clusion assez inattendue, que la duplicit du dplacement, loin d'tre une cir-

constance aggravante de l'infirmit, comme on serait dispos le penser au

premier aperu, se prte au contraire plus facilement au rtablissement de

l'intgrit des fonctions locomotrices.

La symtrie que conserve le bassin des sujets affects de double luxa-

tion, compare l'irrgularit que prsente toujours cet os dans les cas de

luxation d'un seul ct, explique trs-bien les succs plus complets obtenus

chez les infirmes de la premire catgorie.
Les symptmes que j'ai

observs dans les premires semaines qui suivent

la rduction offrent cette particularit remarquable d'tre identiques ceux

qui accompagnent la luxation traumatique du fmur en devant, indiqus par

Hippocrate, savoir, le gonflement et la douleur de la rgion inguinale, l'im-

possibilit de flchir la jambe sur la cuisse, le trouble des fonctions de la

vessie et du rectum.

L'anatomie pathologique donne aussi la raison de cette conformit s-

miologique. En effet
,
l'minence ilio-pectine tant fort dprime et presque

efface dans les cas de luxation congnitale du fmur, les nerfs cruraux peu-
vent glisser facilement en dehors, avec les muscles psoas et iliaque entrans

par l'ascension du trochanter; de sorte que, lorsque la tte fmurale est ra-

mene en dedans par le fait de la rduction
,
ces nerfs sont vritablement

refouls et comprims comme dans le cas o, leur position restant normale,

la tte du fmur est luxe en devant.

La plupart des chirurgiens qui ont crit sur les luxations originelles de

la cuisse se sont proccups beaucoup plus de la difficult de les rduire que
de celle de perfectionner le rapport des surfaces articulaires, et de rendre

leur coaptation invariable; or, ainsi que l'avait fait pressentir Dupuytren, la

i38..
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seconde indication est de beaucoup la plus pineuse et celle qui demande le

plus de soins et de persvrance.
Arriv cette priode du traitement, l'art doit imiter la nature dans le

procd qu'elle emploie pour crer des pseudarthroses, c'est--dire faire jouer

frquemment l'extrmit articulaire du membre rduit contre la dpression

plus ou moins prononce qui occupe la place du cotyle normal.

Des appareils contensifs qui maintiennent la contigut des lments

articulaires rciproques, des machines qui permettent le jeu de ces lments

les uns contre les autres, en supprimant l'action dfavorable de la gravit,

ont t invents daus ce but et reprsents par des dessins qui en montrent

la disposition trs-simple.

L'inaction oblige laquelle les sujets, en cours de traitement, sont

condamns pendant assez longtemps avant et aprs la rduction, est une cir-

constance propre faire natre des craintes sur la conservation de leur sant,

surtout lorsqu'ils sont dans le premier ge; une application heureuse du bain

d'air comprim a neutralis l'influence pernici. use du repos absolu, et main-

tenu contre elle l'intgrit des fonctions nutritives.

chimie lgale. Note sur l 'application de l'tat sphrodal l'analyse

des taches produites par l'appareil de Marsh; par M. Boutigny (d'vreux).

(Commission des poisons mtalliques.)

tant donne une tache produite par l'appareil de Marsh
,
dterminer

si elle est ou non arsenicale.

La solution de ce problme par les anciens procds analytiques est peu

prs impossible ; mais, en ayant recours l'artifice qui suit, on peut facilement

dmontrer si la tache est due de l'arsenic.

On la circonscrit avec une baguette de verre mouille pralablement
dans de l'eau contenant -~ d'acide nitrique pur; puis on fait tomber sur la

tache une goutte de ce mme acide au centime, de manire qu'elle ne soit en

contact qu'avec i milligramme environ d'acide rel. On chauffe lgrement r

et, quand la tache est arsenicale, elle disparat presque immdiatement; elle

est alors transforme en acides arsnieux et arsnique. On laisse refroidir la

capsule , puis on fait arriver, sur la partie o se trouvait la tache , un courant

d'acide sulfhydrique provenant de la dcomposition de l'eau sur le sulfure de

fer par l'influence de l'acide sulfurique ,
et bientt apparat une tache jaune

o se trouvait primitivement la tache miroitante, toujours dans la supposition

que la tache tait arsenicale.
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Le dgagement de l'acide sulfhydrique du sulfure de fer est une condi-

tion sine qud non du succs. Celui qui provient de la raction du sulfure d'an-

timoine sur l'acide chlorhydrique, laissant toujours dposer du soufre, d-
truirait la nettet des ractions ultrieures.

La tache jaune, obtenue comme il a t dit ci-dessus
,
est dissoute dans

i gramme d'ammoniaque liquide et bien pure; on fait rougir une capsule en

platine, et l'on y verse, goutte goutte ,
la solution ammoniacale incolore qui

passe Xtat sphrodal. Elle forme un sphrode trs-aplati, dont le dia-

mtre horizontal diminue sans cesse
,
son axe ou diamtre vertical restant

invariable. Lorsque le sphrode s'est transform en sphre, et qu'il n'a plus

que le volume d'un petit pois, on le touche avec un tube mouill dans l'acide

chlorhydrique; alors le sphrode ,
d'incolore qu'il tait, se colore en jaune;

on y laisse tomber une goutte d'ammoniaque, et il se dcolore pour se colorer

de nouveau en jaune ,
si on le touche avec de l'acide chlorhydrique.

Ces alternatives de coloration et de dcoloration peuvent se reproduire

presque indfiniment. C'est l un caractre qui appartient exclusivement au

sulfure d'arsenic, qui a de l'analogie , par la couleur, avec le sulfure de cad-

mium
;
mais ce dernier tant insoluble dans l'ammoniaque ,

les deux sulfures

ne sauraient tre confondus
,
et l'erreur est impossible.

Lorsque les ractions qui prcdent ont t nettement obtenues, on

place dans le sphrode un petit cristal de carbonate de soude du poids

de o,o5 ; on soustrait la capsule l'action de la chaleur, et on la pose sur un

plan mtallique; sa temprature s'abaisse rapidement, et le sphrode s'tale,

presque immdiatement, sur la partie la plus dclive de sa surface. La petite

masse saline qui en rsulte est. recueillie avec soin et place au fond d'un tube

scell; on fait rougir la partie qui contient le sel en question, en tenant le

tube dans une position horizontale
,
et presque aussitt apparat sur la paroi

suprieure du tube la tache qui existait primitivement sur la capsule.

Le tube tant refroidi
,
on le coupe de manire isoler, autant que pos-

sible
,
la partie tache; on la pulvrise dans un mortier d'agate, et on la

projettesur un gros charbon en pleine combustion. On incline la tte au-dessus

du charbon ao ou 3o centimtres, et l'on peroit l'odeur alliace de l'arsenic.

Alors le doute n'est plus permis ,
la tache tait arsenicale.

Cette dernire exprience doit tre faite dans une pice ferme, pour
viter les courants d'air qui feraient dvier la vapeur arsenicale.

J'ai dj fait prcdemment une application de Y tat sphrodal l'a-

nalyse d'une tache microscopique de sang. M. Chambert en a fait une autre

en employant l'eau l'tat sphrodal comme agent comburant pour brler
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les matires organiques contenues dans les sels provenant de l'vaporation

de l'urine (Voyez Comptes rendus des sances de l'Acadmie, sance du

2 juin i845); je ne doute pas qu'avant peu on ne puisse citer d'autres rsul-

tats importants obtenus en tudiant la matire l'tat sphrodal.

mdecine. Recherches sur l'tat du sang dans les maladies endmiques de

l'Algrie ;par MM. Lonard et Foley.

(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Lallemand.)

La fibrine, les globules et les matriaux solides du srum conservent

leur chiffre physiologique dans les fivres intermittentes simples de l'Algrie.

Ce rsultat vient confirmer celui qui avait t obtenu Paris par MM. An-

dral et Gavarret.

Ce chiffre physiologique se conserve dans les cas o la fivre intermit-

tente revt un caractre pernicieux. Toutefois si, dans le cours de la fivre

pernicieuse, il se produit vers quelque organe une congestion trs-intense,

la quantit de fibrine augmente.
Dans les cas o la fivre intermittente devient rmittente ou continue

,

la fibrine, les globules et les matriaux solides du srum n'en restent pas

moins en quantit normale.

Lorsque la fivre intermittente s'est longtemps prolonge , ou qu'elle a

eu de frquentes rcidives, les diffrents principes du sang ci-dessus men-

tionns diminuent de proportion; mais cette diminution porte surtout sur les

globules, ce qui est en rapport avec ce qui avait t dj observ par

MM. Andral et Gavarret.

" Dans la dyssenterie, la quantit de la fibrine du sang augmente, mais

non pas d'une manire constante; le degr de cette augmentation est en rap-

port avec l'intensit et l'acuit de la maladie.

MCANiQXJE applique. Barrage mobile s'ouvrant et se refermant temps

opportun, de lui-mme et sans intervention d'aucune force de main

d'homme ; par M. Depercy.

(Commissaires, MM. Pouillet, Piobert, Morin.)

mdecine. Mmoire sur les bains tides ramens leur plus simple

expression ; par M. Mayor.

(Commission prcdemment nomme pour une communication de M. Mayor
fils relative au mme sujet.)
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M. Voisin, directeur du sminaire des Missions trangres, adresse des

chantillons d'eau sale et de bitume provenant des puits artsiens chinois

dcrits par M. Imbert. Ces chantillons ont t envoys de Chine par
M. Bertrand.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze
, Boussingault.)

M. Martin adresse des spcimens vivants de trois nouvelles espces de

sangsues.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Letestu demande que les pompes incendie dont il est inventeur

soient admises concourir pour le prix de Mcanique de la fondation

Montyon.

(Renvoi la Commission du prix de Mcanique.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la bibliothque de l'Institut,

un exemplaire d'un ouvrage intitul le Sahara algrien, et la carte des-

tine accompagner cet ouvrage.

M. le Directeur gnral des Douanes adresse un exemplaire du Tableau

gnral du commerce de la France avec ses colonies et les puissances tran-

gres pendant Vanne 1 844-

M. Ogilby, secrtaire de la Socit zoologique de Londres, accuse rcep-
tion des Comptes rendus de l'Acadmie (i

er semestre de 1 845) envoys pour
la bibliothque de la Socit.

M. le Maire de la ville de Calais transmet des chantillons des terrains

que la soude a traverss, du a3 aot au 19 septembre, dans le forage art-

sien qui s'excute dans cette ville sous les auspices de l'administration

municipale. L'administration espre que , d'aprs l'tude de ces spci-
mens et les remarques contenues dans une Lettre de M. l'ingnieur des

Mines du dpartement, MM. les Commissaires dsigns par l'Acadmie

pourront arriver une conclusion relativement l'opportunit de continuel-

le forage qui est dj parvenu une profondeur de 347 m tres.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme , laquelle s'adjoindront

MM. lie de Beaumont et Dufrnoy.)
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physique applique. Sur un nouvel emploi de l'air comprim pour

l'exploitation des mines. (Lettre de M. Triger M. 4rago.)

(Commissaires, MM. Dupin, Cordier, Beudant, Poncelet.)

Depuis longtemps on parle ,
en France et en Angleterre, d'une foule de

projets dans lesquels on se propose d'employer l'air comprim comme force

motrice; mais aucun de ces projets, je pense, n'a encore t mis excu-

tion jusqu' prsent; car rien de positif n'est encore venu ma connaissance

sur l'application utile de ce nouvel agent.

Je viens vous annoncer qu'aujourd'hui cette application utile existe, et

que, depuis trois mois bientt, j'obtiens, de l'emploi de l'air comprim comme

moteur, des rsultats on ne peut plus satisfaisants
, pour l'exploitation de la

houille dans le dpartement de Maine-et-Loire.

La houille de cette contre tant gnralement intercale entre des

roches d'une duret excessive qui forment souvent avec l'horizon des angles

de 35 4o degrs, j'ai
cru devoir adopter comme systme le plus cono-

mique pour son exploitation, l'exploitation en valle, c'est--dire par puits

inclins comme les veines. Mais
,
comme mes travaux sont tous exactement

sous la Loire
,
il en rsulte que ces puits ne sauraient dboucher la surface ,

et qu'ils
ne peuvent mme approcher plus prs que 100 mtres du niveau de

ce fleuve.

Or, une machine vapeur n'tait pas applicable ce niveau ;
d'un autre

ct, des machines chevaux offrent toujours, en pareille circonstance, des

inconvnients trs-graves. J'ai donc song l'emploi de l'air comprim pour

ma transmission de mouvement, et je m'empresse de vous informer que, vu

la localit et les circonstances, il m'tait impossible de rien trouver de mieux

pour atteindre le but que je m'tais propos.
Mon appareil consiste :

i. En une machine vapeur de la force de 18 20 chevaux, tablie

depuis longtemps pour le service de la mine et surtout pour l'arage des

travaux souterrains ;

2 . En une seconde machine de la force de 10 12 chevaux, ta-

blie exactement comme pour employer de la vapeur, mais marchant avec

de l'air comprim produit par la premire machine. Cette seconde machine

est place dans l'intrieur de la mine, 100 mtres de profondeur au-dessous

du niveau de la Loire et l'embouchure d'un puit8 inclin de 90 mtres

de profondeur. Elle est destine mettre en mouvement, au moyen d'un
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tambour et de cbles en fer, des wagons de 6 hectolitres sur un chemin de

fer tabli dans toute la longueur du puits inclin.

C'est au moyen de cet appareil, qu'outre un arage parfait pour tous

mes travaux souterrains, j'obtiens par un seul puits, avec facilit et co-

nomie, une extraction de i ooo i 100 hectolitres de charbon par vingt-

quatre heures.

Je dois vous faire observer que, vu les circonstances, j'avais
un double

but remplir : le premier, et le plus important, tait de bien arer la mine ;

le second d'appliquer l'extraction de la houille une partie de la force mo-

trice dveloppe presque en pure perte parla machine de la surface pour arer

artificiellement les travaux. J'ai facilement obtenu ces deux rsultats en dis-

tribuant d'abord dans les massifs en exploitation , au sortir de la machine

air comprim, tout l'air dgag par son tuyau d'chappement. Ensuite je

profite des moments de repos de cette machine pour porter directement de

l'air comprim sur tous les points o l'on ne saurait en faire pntrer qu'au

moyen de la pression.

Quant mes observations sur l'effet dynamique de l'air comprim, je

pense, comme M. Poncelet, qu'il se comporte, tant dans les tuyaux de con-

duite que dans les machines, absolument comme un corps liquide, et j'avoue

que je ne saurais donner une ide plus juste de la machine que j'emploie

qu'en la comparant une machine colonne d'eau
,
dont le rservoir serait

35o mtres de distance.

Je terminerai
, monsieur, en vous disant en rsum :

i. Que, dans la pratique, il sera toujours extrmement difficile d'ob-

tenir des rservoirs d'une capacit suffisante pour bien employer l'air com-

prim comme force motrice; que la capacit donner ces rservoirs n'a

jamais encore t bien tudie par des hommes en mme temps praticiens et

thoriciens, et qu'elle ne peut se comparer en rien au volume gnralement
adopt pour les chaudires vapeur de nos machines;

2. Qu'il serait vicieux de conclure de ce que l'air comprim ne saurait

tre obtenu qu'aux dpens d'une autre force motrice, qu'il ne peut jamais
tre applicable d'une manire conomique comme moteur. Mon appareil

donne la preuve du contraire : car, avec une dpense de 25 hectolitres de

charbon par vingt-quatre heures, dpense force pour une extraction de

iooo hectolitres d'une profondeur de iooo mtres en employant directe-

ment la vapeur, j'obtiens, en employant l'air comprim, une extraction ab-

solument pareille, et
j'ai

de plus l'avantage, r de m'affranchir de galeries

travers bancs, toujours trs-dispendieuses; i d'arer parfaitement tous mes

C. R., i845, am Semestre. (T. XXI, N 19.) *$9
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travaux d'exploitation; enfin, de pouvoir porter de l'air sur des points o il

serait impossible d'en faire arriver par les moyens ordinaires.

Je profite de cette occasion
, monsieur, pour vous rappeler fjue c'est avec

bien du regret que je vois l'Administration toujours sourde vos prires

pour l'application de l'air comprim au sauvetage des btiments. Cette appli-

cation me semble si facile et si utile, que je suis convaincu qu'au premier

jour nous apprendrons que l'Angleterre et l'Amrique auront profit de cette

ide pour rendre leurs vaisseaux presque insubmersibles pendant que nous

serons encore y rflchir. II est bien pnible de voir que toujours nos

meilleures ides sont obliges de recevoir le baptme de l'tranger avant de

pouvoir trouver chez nous leur application.

astronomie. Sur les comtes de 1 585 et de 1 433. (Extrait d'une Lettre de

M. Hind M.Faje.)

Comte de i585.

Les observations de la comte de i585 faites parTycho, ayant t

publies rcemment, par ordre du roi de Danemark, M. Hiud les a r-
duites avec le plus grand soin

; puis il a repris ,
avec ces donnes nouvelles ,

les calculs que MM. Laugier et Mauvais ont excuts l'an pass sur cette

comte
,
dont ils ont tabli la courte priode et la similitude avec la comte,

galement priodique ,
dcouverte en 1 844 pai" M- de Vico.

Les calculs de M. Hind montrent que les observations nouvellement

publies ne modifieront pas, d'une manire essentielle, les rsultats ob-

tenus dj par MM. Laugier et Mauvais. M. Hind trouve
,
comme ces mes-

sieurs, une trs-courte priode pour la comte de 1 585
,
dont voici les l-

ments nouveaux :

Temps du passage au prihlie, i585, octobre 7,99774, t. m. Uranibourg, nouv. style.

Longitude du prihlie q5i' 10", 7 * . . ,

> cciuin. ni, du I
er rov.

Longitude du nud ascendant 3757'5i",4J
Inclinaison 5 25' 5",o

Angle de l'excentricit 5542'4">7
Demi-grand axe 6,220421
Dure de la rvolution sidrale. ... i5y annes.

La seule diffrence notable entre ces lments et les lments calculs par
MM. Laugier et Mauvais porte sur l'excentricit et le temps de la rvolution.

M. Hind pense que ses calculs ultrieurs
,
bass sur l'ensemble des observa-
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tions, le ramneront une priode plus rapproche de celle qui a t fixe

par MM. Laugier et Mauvais.

Comte de l433.

M. Hind a puis, dans le travail de M. Edouard Biot sur les obser-

vations astronomiques des Ghinois, les documents ncessaires pour cal-

culer l'orbite de la comte de i433. Il est arriv des lments assez sembla-

bles ceux de la comte de 1 780 , calcule par Olbers.

Voici la comparaison de ces deux comtes :

Temps du passage au prihlie, i433, nov.5, ig, vieuxstyle. ) 1780, mai 2,8513g.

Temps moyen Greenwich.
) Temps moyen Paris.

Longitude du prihlie 262 246 52'

Longitude du nud ascendant. . no 121 1'

Inclinaison 76 ou 77 72 3' 3o"

Distance prihlie o,32g o,5i528
Sens du mouvement Rtrograde. Rtrograde.

conchyliologie. Notice sur une coquille d'orthocralite; par'M. Defrance.

Dans un sjour que je viens de faire au chteau d'Aux, prs de Nantes,

j'ai dcouvert, sur une table de marbre qui se trouvait dans ma chambre, la

coquille d'un orthocratite, qui est bien remarquable par sa conservation et

ses grandes dimensions.

Quoiqu'elle ait t coupe son sommet, elle porte encore un peu plus

de 1 mtre de longueur, sur une largeur de 24 millimtres son milieu. Dans

celte portion de coquille, il se trouve environ soixante-quinze cloisons sim-

ples, concaves, et dont la dernire a 3i centimtres de longueur. Les autres

sont traverses par un siphon submarginal assez gros.

Sur la mme table de marbre
,

il se trouve une portion du sommet d'une

autre coquille dorthocratite, qui dmontre qu'elle se terminait en pointe;

en sorte qu'en calculant le dcroissement que prsente la partie de la coquille

qui se trouve conserve, on peut supposer qu'en totalit elle pouvait avoir

4 pieds de longueur, ainsi que M. de Buch annonce, dans son Voyage au

ple nord, en avoir vu Konsberg.
Le test de cette coquille tant trs-mince et aussi long, elle a d ncessai-

rement tre contenue dans le corps de l'animal auquel elle a appartenu ,
car

on ne peut concevoir qu'avec sa fragilit et une aussi grande longueur, elle

et pu se conserver sans tre brise. On croit remarquer autour d'elle les

traces de ce qui aurait pu lui avoir servi de fourreau.

139. .
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Cette coquille ne s'tant pas trouve coupe prcisment an milieu de

son diamtre, dans sa longueur, il en est rsult que la dernire cloison ne

prsente qu'une partie de ce diamtre, qui a d tre de plus de 16 milli-

mtres.

Ces coquilles paraissent avoir de trs-grands rapports avec les baculites
,

avec cette diffrence que les cloisons de ces dernires sont persilles, et que
celles des orthocratites sont simples.

J'ignore o a t trouv le marbre dans lequel cette coquille est ren-

ferme.

Dans l'ouvrage de Knorr sur les fossiles, on voit reprsente, Jg. i
re

,

PI. CLXX , une portion de coquille qui a beaucoup de rapports avec celle

dont il est ici question ,
et qui porte aussi des traces remarquables de ce que

l'on pourrait croire tre son fourreau.

chimie. Sur les acides valrianique et butyrique. (Extrait d'une Lettre

du prince Louis-Lucien Bonaparte M. Pelouze.)

Permettez-moi de vous entretenir de quelques recherches que j'ai
entre-

prises
sur le bl avari dans les sentines des navires. En me promenant dans

la darse de Livourne , j'ai
t frapp par l'odeur infecte et butyrique en mme

temps qui manait d'une grande quantit de ce bl qu'on dchargeait.

J'ai tent d'en extraire de l'acide butyrique. Le rsultat de mes expriences,

entreprises avec M. le docteur Doveri et M. Jaiuei
,
a t que, dans le bl

avari se forme une plus ou moins grande quantit d'acide valrianique,

qu'il
est facile d'isoler par les moyens ordinaires. L'acide butyrique se pro-

duit en mme temps, et l'on peut l'extraire du liquide sur lequel l'acide va-

lrianique olagineux surnage. En dcomposant par l'acide azotique le sel

de soude form par la saturation du liquide distill sur le bl
,
on obtient une

couche olagineuse d'acide valrianique; si l'on sature le liquide acide com-

pos d'azotate de soude, d'acide azotique libre, d'acides valrianique et bu-

tyrique avec de la soude
,
et qu'on traite le tout par l'alcool

,
on a une solution

qui n'est, pour ainsi dire, compose que de butyrate de soude et de trs-peu
de valrianate de la mme base. En vaporant ce sel siccit une douce

chaleur, et le dcomposant avec la plus petite quantit possible d'acide azo-

tique trs-pur et assez tendu, on obtient une nouvelle couche olagineuse qui

se dissout dans l'eau toutes proportions (acide butyrique), tandis que la

couche obtenue en premier lieu (acide valrianique) y est beaucoup moins

soluble. Sous le rapport de l'conomie, je ne puis rien dire de bien tabli;

car, quelquefois, la quantit d'acide valrianique a t trs-faible, d'autres
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fois, au contraire, assez forte (quoique en quantit bien moindre que celle

forme par la valriane) pour promettre un rsultat satisfaisant. Il parait

donc qu'il y a une poque de la fermentation valrianique o l'acide est assez

abondant pour qu'on trouve son compte l'extraire du bl avari qu'on paye
bien moins cber que la valriane. Mes deux collaborateurs vont continuer

leurs recherches, surtout sous le point de vue conomique.
> Reste savoir maintenant quelles sont les conditions de la fermentation

valrianique, et de son maximum en acide produit.

Je suppose que l'eau de la mer y peut jouer un rle important : le

Sel marin, qui seul, en solution trs-concentre, arrte toute fermenta-

lion, ne pourrait-il pas, tel qu'il se trouve dans l'eau de mer, la retarder

en la modifiant? La manire dont le bl se trouve entass clans les sentines

doit aussi tre prise en considration, car l'humidit n'y pntre que peu

peu, et ce bl se trouve par cela mme dans une condition toute parti-

culire de fermentation.

Quant la fermentation butyrique, on peut l'expliquer par l'existence

du gluten qui, n'tant que de la fibrine, aurait la proprit qu'on a constate

dernirement, de fournir de l'acide butyrique par la fermentation.

Dans cette dernire hypothse le sel marin n'y entrerait pour rieu, de

mme que si l'on admettait que l'entassement du bl est cause
,

lui seul
, que

le gluten se modifie en ferment butyrique (analogue ou identique au casum i

et en ferment valrianique qui agiraient ensuite sur la fcule.

En admettant, au contraire, que le sel marin produit tous ces effets, on

dira que le gluten, sous son influence, est converti en ces deux espces de

ferment.

Voil bien des hypothses qui se prsentent ,
et nous allons tcher de

les rsoudre de notre mieux. Je vais commencer par faire des expriences

comparatives sur les principales fermentations avec de l'eau pure et de l'eau

sale, ou avec de l'eau contenant des principes capables de modifier les diff-

rents produits de ces fermentations. Je vais aussi essayer d'extraire de l'acide

valrianique ou de l'acide butyrique du son qui a t en contact avec les peaux.

L'odeur valrianique est trs-marque dans cette substance. En cas que
ces acides y existent, je serais port croire que l'acide tannique agit de la

mme manire que le sel marin, en retardant, modifiant et changeant mme
entirement les produits de la fermentation putride des peaux des animaux.

M. Salzmann adresse, de Constance, un portrait photographique sur pa-

pier, remarquable par la nettet de l'excution.
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M. Harnepont, gomtre Saint-Di , adresse des chantillons de minerai

de ter magntique provenant du banc de la Roche.

M Dmidoff transmet les tableaux des observations mtorologiques faites,

sous ses auspices, Nijn-Taguilsk, pendant les mois d'avril, mai, juin et

juillet 845.

M. Fraysse adresse le tableau des observations mtorologiques qu'il a

faites Privas (Ardche) , pendant le mois d'octobre i845.

MM. Barreswil et Bernard prient l'Acadmie de vouloir bien renvoyer
l'examen dune Commission les Mmoires qu'ils lui ont prsents diff-

rentes reprises, sur les phnomnes chimiques de la digestion.

(Commission nomme pour des communications de MM. Bouchardat et San-

dras relatives la mme question.)

M. Sn demande l'Acadmie de vouloir bien complter la Commission

qui a t charge de faire un Rapport sur sa reprsentation en relief du

Mont-Blanc.

(M. Dufrnoy remplacera, dans cette Commission, M. lie de Beaumont

absent.)

M. de Persigny donne quelques explications relatives un passage du M-
moire qu'il

a rcemment prsent.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission laquelle

sont adjoints MM. Dumas et Poncelet.)

M. Ornires demande qu'une Commission soit charge d'examiner deux

appareils qu'il dit avoir invents, mais qu'il ne fait pas connatre d'une ma-

nire suffisante.

M. Ornires sera invit envoyer la description des appareils sur lesquels

il dsire obtenir le jugement de l'Acadmie.

M. Ofterdinger communique de nouveaux dtails sur le mode de prpara-

tion qu'il
a imagin pour l'tude de la structure intime des organes, et sur les

difficults qui s'opposent l'envoi des pices qu'il avait annonces comme

propres faire juger de l'utilit de son invention.
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Cette Lettre sera renvoye l'examen de la Commission qui avait t

charge de faire un Rapport sur le procd de M. Ofterdinger.

M. Miaule adresse des considrations sur Xuniversalit du dluge de JVo.

M. Bastier adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 4 aot i845.)

Page 32a , ligne 27 , intercalez cette ligne : Distance prihlie. . . . 0,4010168.

(Sance du i5 septembre i845.)

Page 6o3
, ligne 17 ,

au lieu de c'est--dire, en d'autres termes, lorsque, lisez : et qu'en

consquence

(Sance du 3 novembre i845.)

Page 976 , ligne 3o
,
au lieu de la substitution qui sert ,

lisez : l'une des substitutions qui

servent

Page 978, ligne i5, au lieu rfe l'quation (1 1) exprime simplement, lisez : dire que l'qua-

tion (11) ne peut subsister, c'est dire

Page 982 , ligne 1 3 ,
au lieu de de la fonction , lisez : de la fonction il

Page 982 , ligne 18, au lieu de <, ^, &,..., lisez : P, Q, R,....
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences;

i c semestre i 845 ;
n 18; in-4.

Annales des Sciences naturelles; par MM. MlLNE Edwabds, Ad. Bron-

gniart et Decaisne; aot i845 ;
in-8.

Trait lmentaire d'Astronomie physique; par M. J.-B. BiOT
;
tome III; in-8,

avec atlas in-4.

ducation des Garons; par M. GlROU DE BuzAREiNGUES. Rodez, i845;

in-8.

Administration des Douanes. Tableau gnral du Commerce de la France

avec ses Colonies et les puissances trangres, pendant l'anne 1 844- Paris,

i845 ; in-4.

Le Sahara algrien : tudes gographiques , statistiques
et historiques sur la r-

gion au sud des tablissementsfranais en Algrie; par M. le lieutenant-colonel

Dadmas, publi avec l'autorisation de M. le marchal Duc de Dalmatie;

i vol. in-8, avec carte in-folio.

Annales maritimes et coloniales; par MM. Bajot et PoiRE ;
octobre i845;

in-8.

Physiologie pathologique; par M. H. LEBERT; 2 vol. in-8, avec atlas de

22 planches grand in-8. Paris, 1 845.

Trait de Mdecine opratoire, bandages et appareils, avec planches explicatives

intercales dans le texte; par M. SDILLOT ; 4
e
partie; in-8.

Liste des noms populaires des Plantes de l'Aube et des environs de Provins; par
M. S. des tangs. Paris

, i845; in-8.

Trait d'Arithmtique pratique, d'aprs la mthode des progressions; par
M. Choron; i845; in-8.

Essai d'Organographie de la famille des Hpatiques ; par M. C. MONTAGNE.

(Extrait du Dictionnaire universel d'Histoire naturelle.) In-8.

L'Hygine navale dans ses rapports avec [Economie politique
commerciale et

avec l'Hygine publique ; par M. E. Bertulus. Marseille, i845; in-8.

Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; octobre 1 845 ;
in-8.

Revue zoologique , par la Socit Cuvierienne; par M. GuRlN-MNEVlLLE;

i845;nio;in-8.
Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse ; n9i ;

in-8.
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; novembre 1 845 ; in-8.

Journal de Mdecine; par M. TitOUSSEAU; novembre i845; in-8.

Journalde la Mdecine homopalhique, publi par la Socit Hahnemanienne
de Paris; n i

;
novembre 1 845 ;

iu-8.

De la localisation des Bains
,

et de l'application dufroid et de la chaleur sur

les diverses parties du corps humain; par M. Ch. Mayor fils. Lausanne , i844 ;

in-8.

Mmoire sur un appareil de Transnatation et de Sauvelaye; par le mme ;

in-8.

Observations mtorologiques des mois de mai, juin, juillet, aot et septembre

i845, faites l'Observatoire royal de Bruxelles. (Extrait du t. XIII
,
n 9 ,

du

Bulletin de l'acadmie royale de Bruxelles.) In-8.

Proceedings. . . Procs-verbaux des sances de la Socit zoologique de

Londres, pour l'anne 1 844 ;
tome XII

; in-8.

Reports . . . Bapport du Conseil de la Socit zoologique de Londres ,
lu ta

sance gnrale annuelle du 28 avril 1 845.

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge ; n* 10 a4,

novembre 1840 mai i845 ;
in-8. (Prsent par M. Liouville.)

Effemeridi . . . Ephmrides de Milan pour l'an 1846, calcules par
M. R. Stambucchi; 1 vol. in-8. Milan, 1844.

Scoperta. , . Dcouverte en physique; par M. Brenta. Milan, i845 ; in-8.

La Quadratura. . . La Quadrature du talent; par le mme. Milan , i844 5

in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, i845; n 45; in-4.

Gazette des Hpitaux ; n* i3o-i35, in-fol.

L'Echo du monde savant, n 3^.

C. R., i845, ame Semestre. ( T. XXI , N 19.) *4
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 NOVEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. MATHIEU.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Sur divers points d'astronomie ancienne; et, en particulier,
sur la priode Sothiaque, comprenant 1 460 annes juliennes de 365J \ ;

par M. Biot.

Le travail que je soumets en ce moment l'Acadmie, fait suite -celui

que je lui prsentai en 1 83 sur l'anne vague des anciens gyptiens, et qui
est insr au tome XIII de ses Mmoires. Il a pour but de confirmer les r-
sultats de ces premires recherches

,
et de les employer claircir plusieurs

points importants d'astronomie ancienne, qui m'ont paru n'avoir pas t

assez tudis, ou l'avoir t inexactement par le manque de notions prati-

ques suffisamment prcises.
J'ai t conduit cette rvision gnrale en voulant discuter la ralit

de l'antiquit attribue une priode de temps, fort clbre parmi les chro-

nologistes sous la dsignation de cycle sothiaque ou caniculaire. On la nomme

ainsi, parce que son commencement et sa fin sont fixs aux poques o le le-

ver hliaque de 1 toile Sirius, appele par les anciens gyptiens Sothis, et le

Chien par les Grecs, revenait concider avec le premier jour de l'anne gyp-
tienne vague. D'aprs les calculs de concordance et d'aprs la position astro-

C. K., 1845, a Semestre. ( T. XXI, N 20 ! I 4
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uomique de Sirus, cette concidence a d s'oprer numriquement, sous le

parallle moyen de l'Egypte, antrieurement l're chrtienne, au ving-

time jour de juillet
des annes juliennes i322, 2782, et plus haut encore,

en remontant par des priodes gales comprenant chacune 1460 annes ju-

liennes de 36#|,bu 1461 annes gyptiennes vagues, chacune de 365 jours.

Des ritditsdu premier ordre ont suppos ce cycle une trs-haute antiquit

d'applicatiou. Frret, entre autres, dans son ouvrage contre le systme chro-

nologique de Newton, en fait remonter l'invention et l'emploi pratique jus-

qu' la concidence de 2782 ;
et il le prsente comme ayant t le fondement

de l'anne de 365 jours usite en Egypte. La premire de ces assertions m'a

paru n'tre appuye sur aucun document historique assez ancien pour la jus-

tifier. Lia seconde m'a sembl incompatible avec les dmonstrations que la

pratique de l'astronomie suggre , quand on vient considrer le caractre

essentiellement vague d'un lever hliaque, et l'impossibilit qu'on aurait

trouve lui assigner, par l'observation, une date assez prcise pour servir

d'origine une priode chronologique usuelle. J'ai tch d'tablir l'un de ces

points en discutant les passages des auteurs latins ou grecs, tous postrieurs

Ptolme, qui ont mentionn le cycle sothiaque; et il ne m'a pas t diffi-

cile de prouver l'autre. Cela m'a donn lieu de rassembler le petit nombre

d'indications parvenues jusqu' nous, sur les procds d'observation qui ont

d tre anciennement pratiqus en Chalde et en Lgypte, indications mal-

heureusement trop rares, et que l'on peut justement reprocher Ptolme
d'avoir compltement omises. A dfaut de ces renseignements qui nous se-

raient aujourd'hui si prcieux, je prouve, par des dmonstrations videntes,

que les peuples qui habitaient ces contres ont pu fort aisment reconnatre

la priode solaire de 365 jours ,
mme celle de 365j

} , par l'observation trs-

shnple des points de l'horizon o le soleil se lve et se couche successivement

dans sa marche annuelle
;
et qu'ils ont d se servir de ces remarques faciles

pour obtenir ces premires valuations numriques, bien plutt que de re-

courir des dterminations indirectes beaucoup moins certaines, telles que

les peuvent donner les levers hliaques. Je montre ce procd d'observation

primitif expliqu dans d'anciens textes chinois, indiqu dans des livres sans-

crits; puis, comme attest, pour l'Egypte, par l'existence d'une rgle gnomon,
trouve dans les tombeaux de Thbes, portant encore lenom et le titre d'un hi-

rogrammate, laquelle, d'aprs sa construction et les emblmes religieux qu'on

y voit sculpts, offrant mme l'image dn dieu Soleil sur le retour de la face

qui devait tre tourne vers cet astre, ne peut avoir t que l'instrument

ou le symbole de pareilles oprations, effectues par les prtres d'Egypte
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avec des dtails de prcision qu'on ne trouve sur aucun gnomon grec. Je fais

remarquer l'intrt spcial qu'avaient surtout les gyptiens dterminer les

phases solaires, qui alors, comme de nos jours, ramenaient au solstice d't
le commencement de la crue du Nil, et en rglaient tous les progrs ult-

rieurs, objet pour eux d'une continuelle attente, comme leur fournissant l'u-

nique source de toute alimentation. Je montre ce grand intrt national

exprim dans leur notation sacre de l'anne vague, dont Ghampollion a si

heureusement dvoil les vidents rapports avec la marche annuelle du so-

leil : rapports que l'on trouve encore reproduits dans tous les dtails de leurs

formes religieuses, et jusqu'au fond des chambres spulcrales de leurs plus
anciennes pyramides, dans les noms et les symboles de leurs premiers rois.

A cette occasion je prouve, qu' dfaut de tout autre instrument, ces anti-

ques constructions, depuis qu'elles existent, auraient pu suffire pour mon-
trer aux prtres gyptiens, par le seul mouvement des ombres sur leurs

faces, les poques annuelles des quinoxes avec une erreur moindre qu'un

jour, et celles des solstices avec une erreur moindre qu'un jour trois quarts.

Or, sans vouloir aucunement prtendre, ou insinuer, qu'elles auraient t ri-

ges pour ce but, ce qui me paratrait au contraire fort invraisemblable, il

est comme impossible que des prtres observateurs qui rsidaient sur les

lieux ,
et qui, par tat, suivaient les phases du soleil

, comme toute l'antiquit

l'atteste, n'aient pas, pendaut des milliers d'annes, aperu et remarqu ces

mouvements priodiques des ombres
, qui leur signalaient avec tant de faci-

lit, d'exactitude et d'vidence, les poques annuelles qu'ils avaient tant d'in-

trt constater. On sera bien plutt port croire qu'ils ont d les conna-

tre, mme avant l'rection des pyramides de Memphis, si l'on considre

que, d'aprs des relvements astronomiques incontestables, les parois de ces

monuments sont orientes entre des limites d'erreur qui n'excdent pas celles

qu'on a cru reconnatre dans la mridienne de Tycho-Biah Uranibourg.
Ici je vais au-devant d'une objection qui a t, je crois , leve pour la

premire fois, par Delambre, et qui a frapp beaucoup d'esprits, Si les

gyptiens avaient observ trs-anciennement des quinoxes et des solstices,

dont ils auraient dtermin les poques dans des limites d'erreur d'un ou de

deux jours, comme je viens de montrer qu'ils pouvaient trs-aisment le faire,

pourquoi n'en trouve-t-on aucune mention quelconque dans l'ouvrage de

Ptolme; de Ptolme qui avait tant d'intrt rechercher ces anciennes

dterminations, les prendre pour donnes distantes de ses thories ,
et qui,

rsidant lui-mme en Egypte, n'aurait pu ignorer l'existence de pareil* docu-

ments? S'il n'en a rien dit, s'il a t contraint de recourir des observations

141..
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chaldennes ou grecques, sans mentionner un seul rsultat gyptien, n'est-ce

pas qu'il n'y en avait aucun qui pt lui servir? Et n'en doit-on pas conclure

que toute la science astronomique dont se vautaient les prtres d'Egypte se

rduisait des notions purement spculatives, dpourvues de dterminations

exactes ? Voil l'objection dans toute sa force. Mais il est trs-facile d'y r-

pondre.
Je fais remarquer d'abord que le silence de Ptolme s'tend une classe

de phnomnes qui ont d tre indubitablement vus ,
observs et nots par les

gyptiens : je veux parler des clipses. Ils n'ont pu manquer d'y faire atten-

tion, puisque, dans leurs plus anciennes liturgies, dont les textes ne nous

sont plus maintenant inintelligibles, nous voyons des indications de crmo-
nies relatives aux phases lunaires. De plus, leur calendrier usuel tant report

par concordance
, jusqu' l'poque de 1780, se trouve y prsenter, entre

les positions absolues de la lune et du soleil, une distribution de dates men-

suelles, si incroyablement adapte leurs rites et leurs usages, qu'aucun as-

tronome ne pourra douter qu'elle a d tre saisie par une observation trs-at-

tentive , l'poque mme o elle se ralisait; et qu'elle a d tre fixe alors

dans le calendrier par l'addition finale des cinq jours pagomnes, ou par

un remaniement analogue celui qu'on a effectu en Occident lors de la r-

forme grgorienne. Aprs cela
,

il est presque superflu de dire que Snque
cite un livre de Conon ,

dans lequel cet astronome avait rassembl les clipses

de soleil observes par les gyptiens. Pourquoi donc Ptolme n'en parle-t-il

point? Mais, pour les Chaldens eux-mmes, il ne mentionne que leurs clipses

de lune! Faudra-t-il croire qu'ils n'ont pas vu d'clipss de soleil? Non sans

doute. Seulement Ptolme ne savait pas calculer celles-ci
,

cause de la diffi-

cult des parallaxes ;
cela lui a suffi pour qu'il

n'en dt rien. De mme
, pour

qu'il ne citt pas les clipses de soleil ou de lune que les gyptiens avaient

vues, et sans doute notes dans leurs registres religieux, il a fallu seulement

qu'il ne pt pas en faire usage. Or, il y a, pour 1 Egypte, une raison trs-

naturelle et trs-vidente d'une telle impossibilit. C'est le dfaut presque

invitable de continuit qui a d s'y oprer dans la transmission des dates

le jour, de longs intervalles de temps.
Habitus

,
comme nous le sommes, nos calendriers europens, o la

marche des temps se suit toujours avec continuit travers les accidents

politiques, nous n'avons pas communment une assez juste ide des difficults

qui ont d se prsenter, dans la transmission des dates astronomiques, chez

les peuples o la numration des temps recommenait, comme en Egypte,

partir d'une re nouvelle, lors de l'avnement de chaque souverain. Ajoutez
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que ,
chez les gyptiens, l'anne o dcdait un roi lui tait te dans la chro-

nologie, ainsi que dans les actes publics subsquents, et s'attribuait tout en-

tire son successeur, n'y manqut-t-il que peu de jours. Cela produisait,

chaque succession
,
des empitements rtrogrades de dates d'annes, qu il

fallait ddoubler pour disposer avec continuit les vnements ou les obse -

tions qui se trouvaient compris dans ces intervalles mixtes. D'aprs cet usage,

Ptoline,ou tout autre astronome qui aurait voulu calculer des observa-

tions gyptiennes rapportes dans d'anciens registres sacerdotaux, devait

pour les rejoindre son poque ,
effectuer d'abord un travail

historique qui
rattacht toutes les res successives les unes aux autres, en une srie continue

de temps ; aprs quoi il lui fallait donner aux observations consignes dans

les registres, les nouveaux noncs de dates qui convenaient leur place
relle dans cette srie. Je prsente un exemple curieux de ce double travail

,

dans l'nonc d'une opposition de Jupiter, observe par Ptolme lui-mme,
et qui est rapporte dans l'Almageste une date conventionnelle d'anne

,
n-

cessairement diffrente de celle qu'il dut crire sur ses registres lorsqu'il l'ob-

serva. Que l'on juge des difficults qu'auraient prsentes des rectifications de

ce genre, pour tre appliques des observations qui auraient t faites en

Egypte aux temps des Pharaons, si
, lorsque Ptolme composait l'Almageste,

il existait encore d'anciens registres o elles fussent consignes: surtout,

l'Egypte ayant t tant de fois ravage par des guerres intestines ou des in-

vasions trangres; souvent partage entre des souverains qui se la dispu-

taient, se renversant tour tour les uns les autres, et devant donner lieu

autant d'res diffrentes , successivement adoptes, rejetes, reprises, dans

les villes soumises au hasard temporaire de leur domination ! Pour que l'on

comprenne bien l'invitable confusion qu'un tel tat de choses jette dans la

transmission des dates astronomiques, je prends l'exemple de la Chine
,
o

les res se renouvelaient aussi partir de l'avnement des souverains, avec

des variations plus capricieuses encore qu'en Egypte; puis , suivant l'histoire

de ce pays, j'y montre les rvolutions dont il a t le thtre, apportant de

mme, dans la chronologie des anciens temps, des interruptions devenues ir-

rmdiables; jusqu' ce qu'enfin, peu de sicles avant l're chrtienne, on et
introduit dans les annales l'emploi d'un cycle continu d'annes, de 365>-|-, in-

dpendant des accidents politiques. C'est le tableau de ce qui a d s'oprer
dans l'ancienne Egypte, par l'effet des mmes causes, sous l'influence d'usages

chronologiques pareils. La restitution critique des anciennes dates, qui a t

impossible la Chine, a d l'tre aussi en Egypte au temps de Ptolme. A
la vrit, il est parvenu faire; ou se procurer un travail de ce genre, pour
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la srie des souverains babyloniens, perses et grecs, depuis l'poque de JMa

bonassar, 747 ans avant l're chrtienne; et il a russi y rattacher, par des

concordances de jour non interrompues, les dates de toutes les observations

chaldennes ou grecques qu'il a employes. C'est ce qu'on appelle le Canon
des rois, qui est annex l'Almageste. Mais, quoique la continuit des lments

numriques dont ce document se compose ait d tre trs-difficile tablir,

il y avait bien moins d'obstacles vaincre pour l'oprer qu'on n'en aurait eu

faire un travail analogue pour les dynasties gyptiennes, parce que la chane

qu'il fallait reconstruire se composait d'anneaux moins disjoints et mieux con-

servs. En effet, Brose avait traduit en grec les livres d'histoire et d'astro-

nomie des Cbaldens. Les observations astronomiques, toutes faites dans un

mme lieu, Babylone, taient rattaches, par des dates contemporaines, aux

annes de leurs rois, avec mention de courts intervalles d'interrgne. Lorsque
cette ville passa sous la domination des Perses

, au temps de Cyrus ,
non-

seulement les anciens registres ne furent pas dtruits, mais les collges des

prtres observateurs y furent maintenus en exercice, puisque Ptolme a em-

ploy trois clipses de lune qui furent observes par eux postrieurement ,

une sous Cambyse, et deux sous Darius I
er

. \\ a donc pu, non-seulement con-

sulter l'ouvrage de Brose , mais au besoin en vrifier les dtails dans les

sources originales ou dans d'autres recueils. Or, qu'il se soit fond sur les

documents rassembls par Brose, cela se voit par les fragments de cet cri-

vain qui sout rapports dans Eusbe, Car les noms des rois chaldens qui s'y

trouvent mentionns, depuis PJabopolassar, lepreduNabuchodonosor del

Bible, jusqu' Cyrus, sont prcisment les mmes que dans Ptolme, avec

les mmes intervalles de temps, La srie ainsi tablie depuis Nabonassar, o

commenait la partie historique de Brose, tait donc simple et sans diver-

gence. Arriv par cette voie aux souverains perses, contemporains des an

nales grecques, la continuit des dates devenait moins difficile effectuer

avec sret, H fallait seulement dmler, dans les histoires crites, les em-

pitements des res propres aux divers princes qui avaient exerc le pouvoir,

successivement ou en comptition, avec des alternatives de succs et de re-

vers, comme au temps d'tpiphaue et de Philomtor. Puis, aprs avoir fait

chacun sa part conventionnelle de temps, il fallait rattacher les observations

astronomiques de leur poque cette convention, sans erreur d'un jour,

Voil l'immense travail d'rudition, de calcul et de critique qu'il
a fallu

effectuer pour construire ce monument chronologique, unique dans l'histoire

do l'Occident, que l'on appelle le Canon des rois,' travail qui a d tre com-

menc par Hipparque, puisqu'il a employ aussi des clipses chaldeunes,
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et que Ptolme a conduit jusqu'au premier Antonin, sans toutefois eu faire

aucune mention dans l'Almageste, o il l'emploie sans cesse. La main de ces

deux grands hommes y est tellement marque, qu'on a pu peine, et non

dj sans incertitude, le prolonger jusqu' Diocltien, depuis lequel il n'offre

plus aucune sret, toujours par les empitements des res simultanes,

propres aux comptiteurs qui se disputaient ou se partageaient l'empire.

Maintenant, si l'on considre qu'une oeuvre pareille, relative aux dynasties

gyptiennes, aurait t indispensable Ptolme s'il avait voulu employer
d'anciennes observations faites en Egypte; qu'elle et t rendue infiniment

plus difficile, par les nombreuses disjonctions de ces dynasties, par les vi-

cissitudes de leurs comptitions, par la diversit des lieux o elles avaient

tabli le sige de leur puissance, et trs-probablement par la disparition, au

moins partielle, des documents ncessaires pour les rallier en une seule srie

continue, on concevra que toutes celles de ces observations dont il pouvait
rester des traces lui devenaient compltement inutiles par le manque de

jonction avec son temps. Ainsi, tout en regrettant qu'il n'en ait point parl,
nous ne devons pas infrer de son silence qu'on n'en et point fait, ou qu'elles

fussent trop dfectueuses pour valoir la peine d'tre calcules; pas plus que
nous ne devrions dire, qu'apparemment les Chaldens n'ont observ que des

clipses de lune, parce que Ptolme ne mentionne d'eux aucune clipse de

soleil. Car, selon son usage trop gnral, il lui a suffi, pour ne rien dire de

ces dernires, que les difficults de calcul occasionnes par les parallaxes

l'empchassent de s'en servir. Il faut plutt tirer des considrations prc-
dents, et mme du simple bon sens, la consquence inverse: c'est--dire

que, sans doute , les gyptiens, comme toute l'antiquit le dit
, ont d

, par

ncessit, et plus que tout autre peuple, suivre attentivement les phases so-

laires et lunaires
,
et qu'ils ont d chercher dterminer, avec une approxi-

mation suffisante pour leurs besoins, les poques des quinoxes et des

solstices, ces phnomnes rgulateurs de la crue du Nil. Alors, sans nous ar-

rter au sileuce de Ptolme, nous devrons nous efforcer de dcouvrir les

indications figures ou symbolises de ces rsultats, clans les papyrus, dans

les tableaux religieux, et sur les monuments sculpts qui sont chargs d'em-

blmes videmment en rapport avec la marche diurne ou annuelle du soleil.

Car, de ces indications qui ont d tre inutiles Ptolme, nous saurions

tirer, par les calculs modernes ,
des lments de dates absolues que nous

placerions, comme autant de jalons assurs, dans les longues intermittences

de la chronologie gyptienne. De tels lments pourraient s'obtenir nou-seu*

lement par des signalements d'clipss associs des reprsentations d'v"
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nements historiques ou de crmonies religieuses, mais mme par la simple
concordance dphass solaires, figures concurremment avec des dates vagues
de jour sur les monuments, comme

j'ai cherch le faire, pour le pharaon
Ramss-Meiamoun, le premier de la dix-neuvime dynastie diospolitaine.

Et, pour que l'on esprt de retrouver de pareils documents, il n'est pas be-

soin de supposer qu'ils auraient d tre retracs dans une intention scienti-

fique, peu vraisemblable de telles poques. Car les clipses qui nous servent

aujourd'hui pour fixer srement quelques-unes des plus anciennes poques
de la chronologie chinoise

,
ont t rapportes par Confucius d'aprs un motif

purement astrologique, que lui ont suggr les prjugs de son temps. J'ai

insist sur ces considrations, parce que cette voie, que j'ai cherch ouvrir,

me parat tre aujourd'hui presque la seule qui puisse nous conduire re-

nouer quelques anneaux de l'antique chronologie gyptienne, en cherchant

sur les monuments autre chose que ces continuelles rptitions de formules

honorifiques, ou d'offrandes religieuses, que l'on s'est born y voir.

Ayant ainsi restitu presque comme une ncessit, aux anciens gyp-
tiens, l'observation assidue des phases solaires, que l'on avait cru pouvoir
leur refuser d'aprs le silence de Ptolme, je discute les indices beaucoup

plus vagues qu'ont pu leur fournir les levers hliaqnes de Sirius. Pour cela
,

je fais d'abord distinguer deux choses que l'on confond presque toujours,

quoique la difficult de les obtenir soit bien diffrente. La premire , c'est

la priode annuelle du phnomne ,
ou la dtermination du nombre de jours

qui ramenait le lever hliaque sur l'horizon d'un mme lieu. La seconde

est la fixation absolue du jour o le lever s'opre dans une anne dsigne.
Pour apprcier la nature distincte de ces deux lments

,
il faut examiner com-

ment l'un et l'autre peuvent se dduire d'observations faites la vue simple.

Le plus facile obtenir, c'est la priode : sa dure mathmatique com-

prend 365 j

\. On l'value par des approximations successives, en concluant
,

d'observations de plus en plus distantes
,
le nombre moyen de jours et la frac-

tion de jour, aprs lesquels le phnomne se reproduit videmment. Tontes

les priodes astronomiques de l'antiquit qui s'expriment par des fractions

simples, ont t trouves ainsi, l'aide du temps; et deux ou trois sicles

d'observations assidment continues ont pu suffire pour arriver directe-

ment celle-ci, quelle que ft la forme d'anne usuelle alors adopte. Sa

connaissance pourrait donc remonter une antiquit trs-profonde. Toute-

fois, celle de la priode solaire a d naturellement la prcder, comme tant

d'une utilit plus gnrale et aussi plus aise obtenir. Le second problme ,

celui de la fixation absolue du lever hliaque tel ou tel jour d'une anne
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dsigne, est incomparablement plus difficile. Cette dtermination ne saurait

tre obtenue pratiquement qu'avec une incertitude de plusieurs jours, y em-

ployt-on les mthodes les plus subtiles dont nous faisons aujourd'hui usage

pour la compensation des erreurs
,
mthodes dont on ne trouve aucune trace

dans l'antiquit. De l je conclus, avec toute vidence, que le lever hliaque
de Sirius n'a jamais pu tre employ par les gyptiens comme un dter-
minatif absolu de temps, consquetnment comme une origine relle de p-
riode chronologique, quoi il n'et pas t propre; mais seulement, pour
des interprtations astrologiques ds lors trs en vogue, pour sa connexion

d'poque annuelle avec la crue du Nil, et comme tant le signal ou la cause

des phnomnes atmosphriques qui accompagnaient son apparition. Ce sont

l aussi les seuls usages auxquels les levers hliaques des toiles les plus bril-

lantes furent gnralement appliqus depuis, dans les calendriers populaires
des Grecs et des Romains. Quant l'ide religieuse attache la concidence

du lever hliaque de Sirius avec le premier jour de l'anne vague gyptienne,
ide consigne symboliquement sur des monuments pharaoniques d'une trs-

haute antiquit, je prouve que, selon toute vraisemblance, elle a d natre

avant l'poque de 1780, dans les temps o l'anne usuelle, n'ayant que
36o jours, ramenait simultanment cette concidence

, pour toute l'Egypte ,

aprs de courts intervalles, comprenant alternativement 69 ou 70 annes

pareilles; taudis que, plus tard
, lorsque l'on eut adopt l'anne de 365 jours,

le retour n'avait heu qu'aprs 1461 de celles-ci, avec des diffrences de

24 ans pour les divers parallles de l'Egypte. Ce phnomne devenu aussi

rare
,
et d'une application purement locale, ne pouvait plus tre alors le motif

d'une nouvelle institution religieuse qui ne se serait pas adapte tout le

pays. Mais il dut sans doute tre encore un objet d'attente et de conscration

traditionnelle lorsqu'il
se renouvela, sous le parallle de l'Egypte o le centre

de la religion se trouvait alors rsider. On n'a point de dtermination contempo-
rainede cette poque. Seulement, d'aprs les calculs que l'on put faire plus tard,

on trouve que le premier de ces retours, antrieur 1re chrtienne, eut lieu,

sous le parallle de Memphis, le 20 juillet
de l'anne julienne i322; et le sui-

vant, postrieur cette re, s'opra, dans la mme localit, le 20 juillet de l'an-

ne julienne -t- 1 38, justement dix jours aprs l'accession du premier Antonin

l'empire. Ces dates ne sont pas, toutefois, fondes sur l'observation, qui ne les

aurait pas donnes si prcises. On les dduit des hypothses de Ptolme qui,

antrieurement la dernire de ces poques, avait fait connatre la mthode

par laquelle on les calcule pour une toile quelconque. Cette dtermination

numrique, devenue facile
, offrait alors une occasion minemment favorable

C. B., 1845, 3m Semestre. (T. XXI, N 20.)
' 4 2
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pour rapporter l'avnement du nouvel empereur une concordance cleste

ds longtemps prsage, que sa raret signalait aux superstitions astrologiques
et religieuses comme une poque de rnovation

,
et que la computation, ainsi

effectue, lui appropriait bien mieux qu'une observation relle n'aurait pu
le faire. Il est donc trs naturel que les prtres d'Egypte, fort obsquieux

pour la puissance romaine, se soient empresss d'adresser cet hommage
eur nouveau matre. Aussi est-ce seulement depuis lors que la priode,
fonde sur le retour du lever hliaque de Sirius au premier jour de l'anne

vague gyptienne, est mentionne dans les auteurs comme une grande anne
sacre

, propre l'Egypte , ayant son commencement et sa fin fixs aux mmes
dates prcises d'annes et de jour que je viens de spcifier. Du reste, ils ne

lui attribuent gnralement aucun usage astronomique ou chronologique an-

trieur. Ptolme, contemporain de cette poque, n'en parle point. Il aurait

eu pourtant une occasion trs-naturelle de la mentionner dans son Trait de

l'apparition desfixes, qui a pour objet spcial les levers hliaques des toiles

les plus brillantes, qu'on employait alors universellement pour des pronostics

annuels de mtorologie ou d'astrologie. Sans doute il l'aura ddaigne comme
astronome. Le soupon de la flatterie sacerdotale qui l'a mise en honneur a

t, je crois, exprim pour la premire fois par un clbre rudit anglais,

Dodwell. .Te me range,.sur ce point, son opinion. Mais je m'en carte en ceci,

((n'tant tranger la pratique de l'astronomie
,

il admet, sans difficult, que
les deux termes de la priode, dont le second concide avec l'avnement

d'Anlonin, auraient t ainsi fix; leurs dates d'annes et de jour, par l'ob-

servation; au lieu que leur exacte concordance avec les poques qui se d-
duisent des hypothses de Ptolme me parat dceler, avec vidence, un

calcul rtrograde fond sur ces hypothses mmes. Car, indpendamment
des difficults attaches la transmission continue des anciennes observations

qui auraient d lui servir d'origine, ces observations, et celles de l'poque
finale qu'il aurait fallu y associer, n'auraient jamais pu donner des dates si

prcises, qui fussent si conformes aux conditions hypothtiques de visibilit

admises dans le calcul thorique, et qui s'adaptassent, avec tant d a-propos,

aux intrts du moment; tandis que, pour satisfaire ces intrts, il suffisait

de choisir convenablement le parallle de l'Egypte auquel on voulait appli-

quer ia priode calcule. Or, elle s'adaptait merveille celui de Memphis ,

l'un des centres de la religion. Voil donc
,
mon avis, l'histoire la plus simple

et la plus vraisemblable de cette fameuse priode Sothiaque, tant clbre par

les astrologues , qui fut aussi employe quelques indications vagues d'poques

historiques , par des crivains postrieurs, trop peu prservs des mmes pr-
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jugs pour apercevoir son vritable caractre
,
et que des rudits modernes

de la plus haute distinction, tels que Petau, Bainbridge, Dodwell, et Frret

lui-mme, ont cru avoir t fixe son ancienne origine par des observations

relles de levers hliaques, dont ils n'apercevaient pas assez l'incertitude pra-

tique. Ce n'est, selon toute vraisemblance, que l'expression d'une ancienne

notion traditionnelle, transforme en une priode rigoureuse, dont l'origine

numrique a t dduite, au second sicle de notre re, des tbories astro-

nomiques , par un calcul rtrograde, pour lui donner l'apparence d'une d-
termination anciennement obtenue. Quoiqu'il soit toujours utile de dtruire

une erreur accrdite, je n'aurais pas, pour ce seul but, entrepris le long

travail dont je viens de prsenter l'analyse. Mais, en montrant de quelle

nature ont d tre les rsultats d'astronomie que les anciens Egyptiens ont pu

obtenir; en restituant leurs prtres les habitudes d'observation qu'on peut

raisonnablement leur attribuer, et qu'on leur a contestes; en faisant remar-

quer les rapports, partout reproduits, de leur gouvernement et de leurs rites

avec les phnomnes solaires, je trouvais l'occasion d'engager les voyageurs

qui peuvent explorer les monuments de l'Egypte, chercher, dans les re-

prsentations figuratives qui les recouvrent, des particularits que la nature

de leurs tudes, gnralement trop trangres l'astronomie, ne les porte-

rait pas recueillir, et d'o l'on tirerait, pour la chronologie, des documents

prcieux que l'invasion de l'industrie moderne fera probablement bientt

disparatre. Voil le rsultat de persuasion que je voudrais avoir atteint.

analyse mathmatique. Mmoire sur les premiers termes de la srie

des quantits qui sont propres reprsenter le nombre des valeurs dis-

tinctes d'unejonction des n variables indpendantes; par M. Augustin

Cauchy.

I
er

. Considrations gnrales.

Soient

i une fonction de n variables x,j; z,...;

m le nombre des valeurs distinctes de cette fonction
;

M\e nombre de ses valeurs gales.

On aura

(i) mM = iV",

N = 1.2. 3. ..n.



( 'o4 )

et, par suite
,
le nombre m des valeurs distinctes de i sera toujours un divi-

seur du produit N, c'est--dire du nombre des arrangements que Ion peut
former avec n lettres. Donc, si l'on forme la srie des nombres qui seront

propres reprsenter les diverses valeurs de /, tous les termes de cette srie

seront des diviseurs de N. Mais la proposition rciproque n'est pas vraie, et

tous les diviseurs de N n'entrent pas dans la srie en question. Nous allons,

dans cette Noie, rechercher les premiers termes de la srie
, c'est--dire ceux

qui expriment les plus petites valeurs de m.

D'abord, puisque, avec un nombre quelconque n des variables, on peut

toujours composer des fonctions symtriques, c'est--dire des fonctions qui

ne sont point altres par des changes quelconques oprs entre les varia-

bles, et mme des fonctions dont chacune offre deux valeurs distinctes; il

en rsulte que, pour une valeur quelconque de n, les deux premiers termes

de la srie forme avec les diverses valeurs de m seront toujours les nom-

bres 1 et 2.

Il est d'ailleurs facile de s'assurer, i que toute fonction qui n'est altre

par aucune substitution circulaire du second ordre est ncessairement sy-

mtrique ;
2 que toute fonction non symtrique, qui n'est altre par au-

cune substitution circulaire du troisime ordre, offre seulement deux va-

leurs distinctes.

Pour savoir quelles sont les valeurs que peut acqurir le nombre m

quand il devient suprieur 2, il convient de distinguer le cas o la fonc-

tion i est intransitive, et le cas o elle est transitive.

Quand la fonction Q est intransitive, c'est--dire quand les substitutions

M i, p, Q, a,...;

qui n'altrent pas la valeur de 0, ont pour effet unique d'changer, spar-
ment entre elles, des variables que renferment divers groupes composs, le

premier, de a variables

a, g, y,... ;

le second ,
de b variables

le troisime, de c variables

on a videmment

(3)'

X,
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chacun des nombres a, b, c,... lant infrieur ri. Soient d'ailleurs, dans

cette hypothse, A le nombre de celles des substitutions (2) qui corres-

pondent des permutations diverses des variables a, S, y,...
du premier

groupe, B le nombre de celles des substitutions (a) qui, en laissant immo-

biles les variables a, S, 7,.. du premier groupe, correspondent des per-

mutations diverses des variables X,fA, v,... du second groupe, etc. On trou-

vera

(4) M = ABC. . . ;

et par suite, si l'on pose , pour abrger,

,t-\ . 1.2... a 1.7.. .b i.2...t
(5) a. = _-

7_, *=^|- -.,. -,

1.2.3 . .n

(6) at == .-
v 7

(1.2.. .a) (/?2. . .b). . .

on aura

(7) m = xJUb . .
,

$f> tant un entier qui sera videmment suprieur l'unit.

Il est bon d'observer que, dans la formule (3), on peut toujours supposer
les nombres

a, b, c,. ..

rangs par ordre de grandeur, les plus grands d'entre eux tant reprsents

par les premires lettres de l'alphabet. Ajoutons qu'en vertu del formule
(6),

36 sera le coefficient du produit

ra i
b
t
c

. ..

dans le dveloppement de l'expression

(r-+-s + t + . , .)",

et que, par suite, X sera toujours un multiple de l'un des coefficients num-

riques renferms dans le dveloppement de

(, + .*)",

ccst--dire un multiple de l'un des nombres figurs compris dans la
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suite

(8) n,
n (n i

)
n {n i

) [n 2)
., _ _ V"?

2.3

qui devra tre arrte l'instant o l'on aura crit son plus grand terme. Le

coefficient 1 se trouve exclu de cette suite
, parce que ,

tant une fonction

intransitive, chacun des nombres a, b, c ,. . . doit tre, comme on l'a dj

remarqu, infrieur n.

.. Quand la fonction Ci est transitive, c est--dire lorsque, sans altrer

cette fonction
,
l'on peut faire passer une place donne une variable quel-

conque, le nombre m des valeurs distinctes de Q considr comme fonction

des n variables donnes oc, y, z,. . . est en mme temps le nombre des

valeurs distinctes de Q considr comme fonction des n 1 variables y, z,

II. Dtermination de quelques-unes des plus petites valeurs de m.

Il est maintenant facile de trouver quelques-unes des plus petites va-

leurs que le nombre m puisse acqurir, quand il devient suprieur 1.

.. En effet, n tant le plus petit terme de la srie (8) du I
er

,
il suit immdia-

tement des formules (6), (7)
du mme paragraphe que, si (i est une fonction

intransitive, le nombre m de ses valeurs distinctes ne pourra tre inf-

rieur n.

>- Il y a plus : tant une fonction intransitive, on ne tirera de la for-

mule (7)
du I

er

(1)
m = 7i,

que dans le cas o l'on aura non-seulement

X = 11
,

et par suite

a = n 1, b=i, if!>=i*

mais encore

e&> I
,

c'est--dire dans le cas o sera fonction symtrique des n 1 variables

renfermes dans le premier groupe.

Enfin, si, Q. tant une fonction intransitive, m devient suprieur n,
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il devra tre au moins gal an plus petit des nombres

n(n i)2,

De ces deux valeurs de m on obtiendra la premire

(2)
m = 2 n

,

en supposant, comme ci-dessus,

X = n
,

a = n i, b= i, t)> = i
,

et de plus
x =a,

c'est--dire en supposant queQ, considr comme fonction de n i variables,

offre seulement deux valeurs distinctes. Au contraire, on trouvera
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riable x, et que ,
considr comme fonction des n i variables res-

tantes^
-

, z, . . .
,
est ou une fonction symtrique, ou une fonction qui offre

seulement deux valeurs distinctes. On obtiendra, au contraire, la va-

leur -XJZL-J de m, en supposant que les variables se partagent en deux

groupes dont l'un renferme deux variables x, y, et que est fonction sym-
trique des variables comprises dans chaque groupe.

Voyons maintenant ce qui arrivera si 0. est une fonction transitive des

variables

x
, y, z r > . .

'-,

et cherchons d'abord, dans cette hypothse, quelles valeurs pourra prendre
le nombre m, s'il est infrieur n.

* On rendra cette recherche plus facile, en commenant par tablir la

proposition suivante :

2e Thorme. Soient 0. une fonction transitive de n variables indpen-
dantes

et m le nombre des valeurs distinctes de L. Si, dans cette fonction, l'on

peut faire passer trois places donnes trois variables quelconques arbi-

trairement choisies, m ne pourra s'abaisser au-dessous de n, sans tre

lun des nombres i, i.

Dmonstration. Les substitutions circulaires du second ordre, qui
renferment la lettre x

,
savoir :

(3) (x, /), (x, z),...,

sont en nombre gal n i
;

et
,

si l'on applique sparment chacune

d'elles la fonction i, ou obtiendra n i valeurs nouvelles de cette

fonction. Soient

\ cr, r, ...

ces mmes valeurs. Les n quantits

(4) Oj \ Tj '",...,

c'est--dire les n valeurs que pourra prendre la fonction i en vertu des

substitutions

{x,x)= i, [x,jr), {x, z),...,
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ue pourront tre toutes distinctes les unes des autres
,

si l'on a m < ?i.

Donc alors
,

le premier terme de la suite (4) sera quivalent l'un des

suivants, ou deux de ces derniers seront gaux entre eux. Dans le pre-
mier cas, la fonction ii ne sera point altre par une substitution circu-

laire du second ordre qui renfermera, outre la variable x, une autre va-

riable y. Dans le second cas, la fonction acquerra deux nouvelles va-

leurs
'

gales entre elles, en vertu de deux substitutions circulaires du

second ordre, qui renfermeront, avec la variable x, deux nouvelles va-

riables y, z. Mais l'inverse d'une substitution circulaire du second ordre

tant cette substitution mme
,

si chacune des deux substitutions

transforme il en LY, chacune d'elles transformera rciproquement ii' en 2
; et,

en consquence, ne sera point altr par l'une quelconque des substitutions

du troisime ordre

(x, y) (ar, z)
= (x, z, y) , (x, z) {x, y) = (x, y, z).

Enfin, si, la valeur de Q. n'tant pas altre par la substitution circulaire

0>j) OU (X,jr, Z),

on peut faire passer deux variables quelconques la place de x et de y, ou

mme trois variables quelconques, arbitrairement choisies, aux places pri-

mitivement occupes par x,y et z, il s'ensuivra que la valeur de 2 ne pourra

tre altre par aucune substitution circulaire semblable (x,y), c'est--

dire du second ordre, ou par aucune substitution circulaire, semblable

(x, y, z), c'est--dire du troisime ordre. Mais alors 2 sera ncessairement,

ou une fonction symtrique ,
ou une fonction qui offrira seulement deux

valeurs distinctes.

Corollaire. En vertu du ae thorme, si i, tant une fonction tran-

sitive de n variables, offre un nombre m de valeurs distinctes suprieur

2, le nombre m ne pourra s'abaisser au-dessous de
, que dans l'un des

deux cas ci-aprs noncs
,
savoir :

i. Lorsque 2 sera fonction transitive des n variables x, y, z, ... , et

fonction intransitive des n i variables y, z, . . .
;

h a. Lorsque 2 sera fonction transitive, non-seulement des n variables

x,y, z, . . .
,
mais .encore des t variables y,z,...,et fonction intransitive

des ni variables z, . , . .

C. B., i845, amc Semestre. (T XXI, N 20.) J 43
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Or, dans le premier cas, m tant le nombre des valeurs distinctes d'une

fonction intransitive de n i variables, ne pourra, d'aprs le I
er
thorme,

tre infrieur n, moins que l'on n'ait

m = n i
,

et que il ne devienne fonction symtrique de n a variables. Mais, d'aprs
ce qu'on a vu dans un prcdent Mmoire, page73o, 2, que l'on suppose tre

une fonction transitive et non symtrique de variables x,y,z, ..., ne

pourra tre en mme temps une fonction symtrique de a variables s,...,

que si l'on a

n = 4 n i = 3.

Dans le second cas, m tant le nombre des valeurs distinctes d'une fonc-

tion intransitive de a variables
,

les plus petites valeurs que m pourra

prendre seront, en vertu du I
er thorme, le nombre n 2 et le plus petit

des nombres

,
: {-n 2) ( 3)

a(n-a), '-

D'ailleurs le nombre a (n a) ne peut devenir suprieur a sans de-

venir en mme temps gal ou suprieur n; et, quant au nombre figur

(a 2)(nr )

^
.j ne peut tre ^ ja o ^s SUprieur a et distinct du nombre

n a sans tre suprieur n i. Donc, en vertu du i
er thorme, m ne

pourra, dans le second des cas deux noncs, s'abaisser au-dessous de n,

moins que l'on n'ait

m = n a,

et que 12 ne devienne fonction symtrique de n 3 variables. Mais alors

il, tant tout la fois fonction transitive de n, ou mme de n i variables ,

et fonction symtrique de n 3 variables, devrait tre ncessairement

fonction symtrique de i, et, par suite, de n variables, quand on

aurait

n- i >4,

et mme lorsqu'on supposerait

i=4 = 5.

Car, dans ce cas particulier, on trouverait n 3 = a
,
et les deux variable*
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dont serait fonction symtrique pourraient tre remplaces par deux va-

riables quelconques sans que la valeur de Q. ft altre. Donc, en dfinitive,

le seul cas o m pourra s'abaisser au-dessous de n sans tre l'un des nombres

1,2, sera le cas particulier o l'on aura

n = 4 >
m = 3

;

et l'on peut noncer la proposition suivante :

3e Thorme. Soit ii une fonction transitive de n variables indpen-
dantes

et m le nombre des valeurs distinctes de 0. Le nombre m pourra se r-

duire, pour une valeur quelconque de n, l'unit ou au nombre i. Mais si m
devient suprieur a, il ne pourra tre infrieur n que dans le cas parti-

culier o l'on aura

n = 4 ,
m = 3

,

et o la fonction i) sera tout la fois transitive par rapport quatre varia-

bles, intransitive par rapport trois, et symtrique par rapport deux.

Corollaire. La proposition prcdente est prcisment celle qui ,
dans

l'un de mes Mmoires de 1 8 1 a
,
se trouvait indique , pour une valeur quel-

conque de n, et rigoureusement dmontre pour le cas o n est ou un nombre

premier quelconque, ou le nombre 6. La dmonstration que M. Bertrand a

donne de la mme proposition s'appuie sur un lemme dont l'exactitude a

t vrifie
,

l'aide des Tables de nombres premiers , pour toute valeur de n

infrieure 6 millions. Mais on voit par ce qui prcde que, sans recourir

l'inspection des Tables de nombres premiers, on peut dmontrer rigoureu-

sement le ae thorme, quel que soit d'ailleurs le nombre n des variables com-

prises dans la fonction i.

Je ferai voir, dans un prochain article, que si, le nombre n tant sup-
rieur io, le nombre m est suprieur n i

,
mais infrieur la limite

,

2

on aura ncessairement, ou

i

m = n, ou ? = in.

i43.
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MMOIRES PRSENTS.

balistique. Mmoire sur la balistique; par M. J. Didion
, capitaine

d'artillerie. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Duhamel, Piobert, Morin.)

Les lois du mouvement des corps dans l'air ont fait depuis longtemps

l'objet des recherches des gomtres les plus distingus; Newton, Euler,

Borda, Bezout, Legendre, Lambert, Tempelhoff, Franais, se sont occups
de cette question, en regardant la rsistance de l'air comme proportionnelle
au carr de la vitesse du mobile; les applications qu'on a faites en partant

de cette hypothse n'ont pas toujours donn l'accord dsirable avec les r-
sultats de l'observation.

Depuis peu d'annes, de nouvelles expriences et d'autres recherches,

contenues notamment dans des Mmoires prsents par MM. Piobert, Morin

et moi, pour le grand prix de Physique dcern en 1839, et dans la Mca-
nique industrielle de M. Poncelet, ont clair la question. M. Piobert a

montr que la rsistance de l'air pouvait tre reprsente par la somme de

deux termes respectivement proportionnels au carr et au cube de la vitesse.

Si avec cette expression binme la reprsentation du mouvement devait tre

beaucoup plus exacte
,
elle devait tre beaucoup plus complique qu'avec

une expression monme. Les travaux remarquables des gomtres, qui ce-

pendant n'avaient pu les conduire une quation finie de la trajectoire ,

perdraient donc beaucoup de leur utilit
,
et la question tait reprendre

presque en entier.

Les gomtres n'ayant pu parvenir une expression finie entre les

quantits qu'il est utile de considrer, ils ont d se contenter de diverses m-
thodes d'approximation. Dans celle des quadratures et dans la mthode

d'Euler, on n'obtient la prcision qu'en considrant la trajectoire comme

dcompose en un trs-grand nombre de petits arcs, et alors les applications

numriques deviennent trs-longues et trs-pnibles. Euler a indiqu le

moyen de les simplifier par le calcul, une fois fait, d'un certain nombre de

trajectoires; il en a calcul une pour exemple, d'autres ont complt son

travail. Legendre a indiqu une correction apporter la mthode d'Euler,

mais il y a un autre mode de correction qui donnerait celle-ci une trs-

grande exactitude. Une autre mthode, imagine par Borda et perfectionne

par Legendre et Franais, consiste supposer que la densit de l'air varie
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avec la hauteur, suivant une loi qui rend l'quation de la trajectoire int-

grable; on peut ainsi obtenir une grande prcision susceptible d'tre encore

augmente; mais les applications numriques deviennent trs-difficiles. La

mthode des sries a t employe par Lambert, Borda, Bezout, Tem-

pelhoff et Franais. Ce dernier surtout est arriv des rsultats trs-remar-

quables par leur gnralit et par leur symtrie. En rapprochant entre eux

ces divers travaux par des notations communes qui en montrent l'analogie,

on voit qu'au moyen de certaines fonctions calcules d'avance, plusieurs de-

viendraient assez facilement applicables.

Si ces mthodes d'approximation, ainsi arrives un haut degr de

perfection, n'ont pas donn dans les applications les rsultats qu'on devait en

esprer, cela donc tient moins aux difficults du calcul qu' l'imperfection

de la loi admise pour la rsistance de l'air, e.t ce n'tait qu'en adoptant une

expression plus exacte de cette rsistance qu'on pouvait esprer quelque
succs de nouvelles recherches.

Le rsultat des expriences sur les lois et la grandeur de la rsistance

conduisent l'expression binme p
= H

)
,
dans laquelle p repr-

sente la rsistance
,
v la vitesse mobile chaque instant, le coefficient du

carr de la vitesse qui dpend du diamtre et du poids du projectile et de la

densit de l'air; enfin,
- le rapport des coefficients des deux termes. L'qua-

tion diffrentielle de la trajectoire est d'une forme trop complique pour

qu'elle puisse tre intgre par les moyens connus. Mais on arrive l'expres-

sion d'un arc de la trajectoire d'une certaine tendue, en remplaant, dans

les termes qui tiennent compte de la rsistance de l'air, le rapport variable

d'un lment de l'arc sa projection par sa valeur moyenne dans l'tendue

de cet arc, c'est--dire par le rapport a de l'arc entier sa projection. L'-

quation de cet arc est alors ramene la mme forme que dans le vide, avec

cette seule diffrence que le terme qui exprime l'abaissement du projectile

au-dessous de la ligne de projection, par l'effet de la pesanteur pour une

tendue donne x, compte horizontalement, est multipli par une fonc-

tion ^, compose d'une fonction simple F du rapport de x - et du rapport

de la projection horizontale V, de la vitesse initiale V -. L'expression

de l'inclinaison Q de la trajectoire la mme distance x, a aussi mme
expression que dans le vide, la seule diffrence que l'abaissement angu-



( no4 )

laire, mesur parla tangente trigonomtrique de l'angle, doit tre mul-

tipli par la fonction
ty
dans laquelle on remplace la fonction F par une autre

fonction f. La dure du trajet jusqu' la mme distance x est celle qui aurait

lieu dans le vide, multiplie par une fonction compose % de la fonction f et

du rapport de V, -; la composante horizontale de la vitesse persistante en

ce point, qui serait constante dans le vide et gale la composante horizon-

tale de la vitesse initiale, est gale cette mme quantit divise par la fonc-

tion ^ dans laquelle la fonction f est remplace par une puissance de la base e

des logarithmes naturels, exprime par le rapport de x

D'aprs cela, en dsignant par x et y les coordonnes d'un point quel-

conque de la trajectoire, par <p l'angle de projection, par h la hauteur due

la vitesse V, par v
{
la composante horizontale de la vitesse v au point que l'on

considre, et par t la dure du trajet, on aura les expressions trs-simples :

j = *tang 9 -p|^[F(f), |,

tang = tang?
-

^*[f
(?)

'

]'

Vcostp'
v. =

(* *)
La puissance de e, la fonction f et la fonction F procdent les unes

des autres suivant la mme loi
;
ainsi

f
(z)
= -

, et F(z) = a-i-L

La fonction compose ty
est analogue la seconde puissance de la fonc-

tion
;
elle est gale celle-ci quand on y remplace F(z) ou f

(z) par e
z

,

et en diffre trs-peu dans les autres cas. La valeur de a est dtermine d'a-

prs le rapport de l'arc sa projection daus une parabole osculatrice au

point de dpart et se terminant sous la mme inclinaison que l'arc de la

trajectoire.

Le mouvement le long de l'arc que l'on considre est ainsi compltement
dtermin. En partant de son extrmit, on peut considrer un nouvel arc et

dterminer de mme toute la trajectoire. Le nombre et l'tendue des arcs
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considrer dpendent de la grandeur de l'angle de projection, de la grandeur

de la vitesse relativement au diamtre et la densit du projectile, enfin du

degr de prcision que l'on veut obtenir
;
mais le nombre des arcs est tou-

jours trs-limit. L'emploi qu'on fait habituellement de l'artillerie excluant la

combinaison des grands angles de projection et des trs-grandes vitesses,

cause de l'incertitude d'un tel tir, il en rsulte que pour le cas des bombes

lances sons de grands angles de projection, mais avec de faibles vitesses,

pour le cas des boulets et des obus lancs avec de grandes vitesses sous de

petits angles de projection, et pour le degr de prcision dont on a besoin,

on peut embrasser la trajectoire dans un seul arc. Dans les deux cas et parti-

culirement dans le dernier, le plus utile tudier pour les applications qu'il

prsente et o 'a se rduit sensiblement l'unit, on obtient des relations

qu'il est utile de connatre entre les portes, les angles et les vitesses de pro-

jection, les inclinaisons et les vitesses persistantes en un point quelconque, et

par suite, la solution facile des divers problmes rsoudre. Deux de ces

problmes, qui consistent dterminer le systme de la vitesse et de l'angle

de projection ,
tel que le projectile passe par deux points donns ou par un

point donn sous une inclinaison donne, se rduisent, au moyen des tables

des fonctions
ty,

des oprations lmentaires; cependant, jusqu' prsent,
ces problmes , qui sont la base de la thorie du tir plongeant ,

n'avaient pas
t rsolus par des formules exactes, mme dans l'hypothse la plus simple,

celle de la rsistance de l'air proportionnelle au carr de la vitesse.

Cette dernire hypothse peut tre applique ,
dans certaines limites et

avec certaines prcautions, au tir, de petites distances, des projectiles trs-

lourds anims de faibles vitesses, parce qu'alors les vitesses ne subissent que
de petites variations. On dduit facilement les formules simples qui s'y rap-

portent des formules gnrales en y faisant - = o, ce qui rduit les fonctions

composes ^ et X aux fonctions simples F(z), f
(z) et e

z
. Mais cette hypothse

ne saurait tre applique au tir de grandes distances
; c'est pour l'avoir fait

qu'on est arriv parfois des rsultats singuliers ,
comme celui de l'augmen-

tation des vitesses avec les angles de projection , les charges de poudre et les

projectiles restant les mmes, lorsqu'on rduit ces vitesses des portes obser-

ves sous diffrents angles de projection.

Les formules et les tables numriques des diverses fonctions employes
rendent faciles et exactes des solutions qui auraient pu paratre trop difficiles

pour les applications avec les anciennes formules. Elles ont t rcemment

appliques avec un grand succs la construction des tables de tir qu*
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avaient t tentes vainement deux reprises diffrentes. Elles ont pr-
ent un accord trs-remarquable avec les rsultats directs de l'observation.

anatomie. Considrations sur le systme nerveux ganglionnaire ;

par M. J.-D. Brachet, de Lyon. (Extrait.)

(Renvoi la Section de Mdecine et de Chirurgie.)

... Les premires traces de substance nerveuse, distincte et organise

qu'on a rencontres dans les organismes infrieurs, consistent dans quel-

ques petites
masses ganglionnaires et dans quelques linaments blanchtres

et mous, dissmins dans diffrents points. Il n'y a encore ni cerveau ni

moelle pinire; la vie tout entire des animaux qui prsentent cette dispo-

sition est vgtative ou ganglionnaire. Ils n'ont encore ni sens ni appareil de

locomotion.

Dans cette classe rudimentaire des animaux
,
lors mme que dj le cer-

veau commence poindre et s'ajouter aux nerfs de la vie nutritive, les ani-

maux se reproduisent presque exclusivement par bouture, comme les vg-
taux. . . .

Dans les animaux plus avancs, tels que les Annlides, et surtout

dans les vers, l'appareil nerveux est plus dvelopp ;
mais il y a l encore les

caractres de reproduction qui les rapprochent des premiers. Coupez la tte ,

et mme une partie du corps d'un ver, le cerveau est enlev; si le cerveau

tait l'organe de la vie, avec lui la vie devrait s'teindre, et cependant la vie

persiste.
Bien plus, la tte repousse, un cerveau nouveau se reproduit. Ce

fait est de la plus haute importance : il est la preuve la plus irrsistible que
ce n'est point le cerveau qui rgit la vie dans ces animaux; ce n'est point lui

qui fait ainsi repousser ou reproduire les organes absents : il y a l une force
,

une impulsion qui lui est trangre. Cette force vgtative, cette force de

cration appartient un autre appareil ;
elle appartient l'appareil qui existe

dans les animaux le plus compltement privs de cerveau ,
elle appartient

au systme nerveux ganglionnaire. Ce serait un contre-sens choquant que
d'attribuer un organe qui n'existe pas ces effets de la vie vgtative. Si le

cerveau tait la cause de ces reproductions, elles devraient tre d'autant plus

nombreuses et plus remarquables que cet organe devient plus volumineux

et acquiert plus d'empire : or, c'est prcisment le contraire qui arrive
;

les

animaux infrieurs vgtent presque exclusivement, puis ils se reprodui-

sent encore par tronons, puis ils reproduisent les parties qu'on leur enlve,
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mme le cerveau. Plus haut, ils ne reproduisent plus le cerveau, mais ils vivent

longtemps sans cet organe ,
et ils reproduisent encore les parties qui leur sont

enleves, comme cela se voit dans les crustacs et les insectes. Cette facult

reproductive se conserve jusqu' un certain point dans les animaux vertbrs

sang froid, les reptiles et les poissons, parce que chez eux le cerveau est

encore peu dvelopp; d'ailleurs elle devient de plus en plus difficile et

obscure. Enfin
,
elle disparat compltement dans les oiseaux et les mam-

mifres; car je ne pense pas qu'on veuille assimiler ces reproductions

des poils, celle des plumes et des ongles.... A mesure que les sensations,

mesure que l'intelligence, qui sont les apanages rels de l'encphale, prennent

plus de dveloppement , on voit diminuer les fonctions nutritives de repro-
duction. Il y a donc l un balancement qui est l'inverse de ce qui devrait tre.

A mesure qu'on s'lve dans l'chelle des tres, le cerveau acquiert une

prpondrance plus grande; mesure qu'on descend, il perd cette prpon-
drance, et la vie vgtative prend le dessus. Eucore une fois, il y a l

deuxforces inverses et diffrentes. Si elles taient identiques ,
si elles dpen-

daient du mme appareil vital, elles grandiraient ensemble, elles se forti-

fieraient l'une par l'autre
,

et nous ne verrions pas la vie crbrale touffer

presque la vie vgtative dans les tres le plus richement fournis de cer-

veau, et la vie vgtative rester seule et se dvelopper avec nergie lorsque

le cerveau s'en va et fait dfaut.

entomologie. Invasion de Criquets et d'OEdipodes en Jlgrie, en

i845. (Extrait d'un Mmoire de M. Guyon.)

(Commissaires, MM. Dumril
,
de Blainville, Milne Edwards.)

J'ai eu dj l'honneur d'entretenir l'Acadmie, de l'invasion de criquets

qui eut lieu dans ce pays, au printemps dernier. L'insecte, avant de dispa-

ratre, laissa des ufs d'o sortirent des petits (larves et nymphes) ,
dont les

ravages furent bien plus considrables que ceux faits par le criquet lui-mme.

Ces petits n'arrivrent l'tat pariait qu'aprs avoir prouv cinq mues, y

compris celle qu'ils subirent presque aussitt aprs leur sortie de l'oeuf.

Parvenu son tat parfait, en quittant celui de nymphe, l'insecte est d'une

grande mollesse et dune teinte blafarde, l'exception du corps, qui prsente
un reflet lie de vin. Ds que le jeune criquet eut acquis assez de consistance

et de force, il se runit par bandes et disparut.

Je ferai remarquer qu'avec l'espce de criquet qui nous envahit au

printemps dernier, il s'en trouvait une autre, mais qui figurait pour un

C. R., i3'j5, 2me Semestre. (T. XXI, N 20.) '44
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nombre relativement trs-petit, dans la proportion de un sur plusieurs

milliers tout au plus. Cette espce est la fois plus grande et plus vigou-

reuse que la premire. Elle'me parat tre voisine de XAcridium mstum ,

Serville.

Lchasse faite au criquet femelle avant sa ponte, et la recherche du

produit de cette ponte elle-mme, lorsqu'il a t dpos dans le sol, sont,

sans contredit , les meilleurs moyens pour diminuer le nombre de l'insecte,

et limiter, par consquent, ses ravages. Un moyen non moins actif est de

faire travailler leur destruction les oiseaux de basse-cour qui sont, surtout

pour la destruction de la larve
,
sur laquelle la main de l'homme a si peu

de prise ,
de prcieux auxiliaires. Quelques autres oiseaux qui ne vivent pas

l'tat de domesticit
,
mais qui s'apprivoisent facilement, pourraient aussi

puissamment nous aider protger nos cultures; je citerai, en particulier,

le Courlis vert, ou Ibis vert [Scolopax facinellus, Lin.). Plusieurs de ces

oiseaux, depuis l'anne dernire, vivent l'tat de libert dans notre

jardin d'essais sur les bords du Chlif. Depuis l'apparition des criquets dans

le pays, ils en ont dtruit prodigieusement. Ainsi, M. le docteur Pontier

a vu un de ces oiseaux prendre et avaler, dans l'espace d'une heure
,

jusqu' cinq cents criquets. La propagation de ces oiseaux serait donc

trs-dsirable.

En mme temps que le criquet passait de son tat de nymphe celui

d'insecte parfait, une dipode, en bandes la fois plus considrables et

plus serres que celles du criquet, vint, son tour, fondre sur l'Algrie.

Dj, depuis une quinzaine de jours, cet orthoptre nous tait signal de

diffrents points de l'intrieur lorsque ,
dans la journe du 19 juillet,

il appa-
rut sur Alger, de dix heures du matin quatre heures de l'aprs-midi; il

tait ce jour-l peu nombreux, formant des bandes peu serres. Cette ap-

parition se rpta le lendemain 20, ds les neuf heures du matin; elle se

continua jusque vers les cinq heures de l'aprs-midi. L'insecte tait alors en

nombre prodigieux. Il en tomba une grande quantit sur les terrasses et

dans les rues
,
o l'on ne pouvait faire un pas sans le fouler aux pieds. Sa

chute, sur les maisons, simulait celle de la grle.
La journe du 20 fut trs-chaude. Le vent

, qui soufflait du S.-S.-O. le

matin, passa au N.-N.-O. dans l'aprs-midi. Ce jour, les dipodes couvraient

les campagnes des environs d'Alger, s'avanaient jusqu'aux portes de la

ville
,
o beaucoup taient trouvs l'tat d'accouplement.
Le 21, le 22 et les jours suivants, des dipodes passrent encore sur

la ville, mais en petit nombre, et sans former de bandes rgulires. Ces ia-
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sectes taient alors trs-multi plies dans tout le pourtour de la ville. On les

voyait, de temps en temps, s'lever par
bandes et se porter sur un autre

point. Au moment o nous crivons, les mles ont tout fait disparu; il ne

reste plus que des femelles, dont le nombre diminue chaque jour.

La marche de l'dipode ,
en Algrie ,

a t du sud au nord.

L'dipode, infiniment plus vorace que le criquet, s'attaque aux grains

sur pied, l'corce et au bois des arbres, mme les plus durs, tel que
l'olivier. Nous avons vu des tissus trs-pais, en toile et en laine, qui en

taient tout perfors et dtruits.

L'dipode a paru dans des contres o le criquet ne s'tait pas montr ,

telles que Bogha, dans la province d'Alger; et, dans celle d'Oran, Tiaret et

Saida
,

l'entre du Serson.

L'dipode se voit tous les ans en Algrie, mais seulement l'tat isol.

Je me rappelle l'avoir vue un grand nombre de fois, en 1828 (dernire

quinzaine de juillet), sous les murs et dans les environs de Ceuta, dans

le Maroc.

Il rsulte de ce que nous avons observ cette anne, en Algrie, que

ces orthoptres ngligent gnralement les vgtaux sauvages ,
et que >

parmi les vgtaux cultivs, ils s'attaquent surtout aux crales et aux plantes

potagres.
La larve du criquet a t suivie partir de l'ufjusqu' la naissance de

l'insecte parfait. Pareille tude sera faite de celle de l'dipode , si les cir-

constances le permettent; mais, au moment o nous crivons, l'dipode n'a

pas encore termin sa ponte. J'ai ouvert quelques femelles pour en compter
les ufs : ils sont du tiers moins nombreux que ceux du criquet. En effet,

leur chiffre le plus lev, du moins celui que j'ai
rencontr jusqu' prsent,

est de 3o, tandis qu'on en a trouv jusqu' 80 et plus sur le criquet.

Je ferai observer en passant que c'est au dernier
,
non l'dipode , qu'il

faut rapporter tous les rcits des voyageurs sur les sauterelles manges par
les indignes, ainsi que sur la farine qu'ils en retirent. Ceux-ci, en effet,

mangent le criquet, aprs l'avoir fait passer au feu, avec ou sans huile,

enfil dans une brochette. La farine qu'on en confectionne clans le Tell s'-

change contre des dattes. La valeur relative de ces deux denres est de

deux sacs de farine pour un sac de dattes. Cette farine entre dans diff-

rents mets, et l'on en use souvent seule, avec du miel, produit dont on

fait d'abondantes rcoltes dans les montagnes de l'intrieur.

Les indignes ne mangent pas l'dipode; ils disent mme qu'elle ferait

i44-
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du mal. Toutefois, je serais dispos croire qu'ils ne s'en abstiennent qua
cause de son petit volume.

> Je joins mon Mmoire des dessins reprsentant:
i. Le criquet, mle et femelle, l'tat de repos et celui de vol (i);

2 . Le criquet des bords du Cblif
,
individu femelle, avec sa ponte;

3. L'dipode, mle et femelle, l'tat de repos et celui de vol;

>' 4- Diffrents vgtaux attaqus par les premires larves du criquet ;

5p . Enfin, les restes d'une pice de tulle attaque par l'dipode (elle

recouvrait des fleurs qu'on avait voulu garantir de l'insecte).

.le dois ces dessins au talent et l'obligeance de M. le docteur Rouet.

conomie rurale. Description (Cuti procd simple et conomique pour
obtenir en grand, de la pomme de terre, unejarine naturelle exempte de

l'odeur particulire lafcule, prpare par les moyens ordinaires ; par
M. Clerget.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

mdecine. Note sur l'emploi de l'actate de plomb dans le traitement de

Vrsipele, et sur l'emploi de lalbumine dans les cas d'empoisonnement

par l'acide suifinique; par M. Lemaitre, de Rabodanges.

(Commission prcdemment nomme.)

M. IUoullet adresse la suite d'un Mmoire ayant pour titre : Des Etres en

gnral, et de l'tre organis en particulier.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Didier soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur la prothse
dentaire.

(Commissaires, MM. Serres, Rayer.)

M Arago annonce que M. Pravaz, dont le Mmoire sur la rdition des

luxations congnitales dufmur a t, dans la prcdente sance, renvoy

l'examen d'une Commission, dsire que ce travail soit admis concourir

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.

(
Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

(i)
La larve et la nymphe, ainsi que leurs dpouilles, ont t galement figures. Ce

travail sera joint celui de la Commission mentionne dans ma commupication.
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CORRESPONDA1NCE.

M. Serres, en quant de Prsident du Congrs mdical, annonce l'Aca-

dmie, dans une Lettre qui n'est pas parvenue temps, la translation des

restes de Biciat , laquelle a eu lieu le dimanche 1 G de ce mois.

M. Dufrnoy prsente, au nom de M. de Ciiancourtois
, ingnieur des

Mines, la Notice suivante : Sur la nature des eaux du lac de Van et du na-

tron que l'on en retire.

Le lac de Van est situ dans l'Armnistan mridional, prs de la fron-

tire de Perse, entre le 38e et le 39
e

degr de latitude. Sa superficie peut tre

value environ 2000 kilomtres carrs.

D'aprs mes observations baromtriques, son niveau est lev de

i 100 mtres au-dessus de celui de l'Ocan.

Il est ferm au midi par la premire chane des montagnes du Kurdis-

tan, l'ouest par le mont Nemrod, volcan teint, et au nord par le mont

Seupan, dont la cime conique est couverte de neiges perptuelles; l'est,

les montagnes sont entrecoupes par de larges valles; c'est de ce ct qu'ar-

rivent les principaux affluents.

Il ne prsente, d'ailleurs, aucune voie d'coulement ou dversoir, et

souvent son niveau monte ou descend pendant plusieurs annes de suite, in-

dpendamment des variations priodiques qui suivent les saisons.

Lors de la fonte des neiges, les poissons des rivires s'avancent dans

cette petite mer jusqu' une certaine distance; en tout autre temps, les eaux

du lac sont compltement dsertes. C'est cette circonstance, dont je fus instruit

par les habitants des villages de la rive, qui fixa d'abord mon attention.

.J'ai soumis sparment l'analyse, d'une part, l'eau du lac
;
de l'autre

,

le sel qu'obtiennent les habitants, en amenant cette eau dans de petits bassins

o elle s'vapore. Voici les rsultats de mes recherches :

/<:,au.

La densit de l'eau est de 1,0188 la temprature de 19,^- 5osr
,7345

de cette eau ont donn, par l'vaporation, i
gr
,o55 de rsidu

,
dont la com-

position est :
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Sodium 0,1886)
Chlore 0,2878 J

U chlorure de sodl m o,4764

Soude 0,2125) , ,

. ., , , , > ou carbonate de soude o,36io
Acide carbonique o, 1494 )

"

/Soude 0,0740) ir .
,

.

.../.., If . 7 1
ou su ate de soude. .* o,ibqo

(A)(
Acide suifunque 0,0950 )

y

Potasse o,oi5o)...... > ou sulfate de potasse o.
Acide su Ifunque 0,0127)

(12 77

magnsie 0,0110
silice 0,0090

1 ,o55o

D'aprs ces rsultats, et eu tenant compte de la quantit d'acide carbo-

nique contenue dans l'eau, et qui a t trouve directement de ogr
,a376 ;

si

l'on admet d'ailleurs que le carbonate alcalin soit un sesquicarbonate re-

prsentant en acide carbonique 0,2241, il restera un excs de cet acide

de 0,01 35 reporter sur la magnsie. Or, cette quantit est insuffisante pour
constituer cette base l'tat de bicarbonate

;
mais elle s'accorderait

, sauf

une trs-lgre diffrence
,
avec la supposition d'un sesquicarbonate de ma-

gnsie, sel non reconnu jusqu'ici, et qui , cependant, rne parat pouvoir tre

admis dans une dissolution de sesquicarbonate de soude
,

cause de la ten-

dance des carbonates de soude et de magnsie former des sels doubles.

! Chlorure de sodium o ,938

Sulfate de soude o,333
Sulfate de potasse o ,o55

. , , . n/, ) correspondant 0,714 de carbo-
Sesquicarbonate de soude 0,801 >

) nate neutre.

'A Sesquicarbonate de magnsie o ,o55

Silice ". . 0,018

Oxyde de fer traces.

Eau 97>74o

100,000

2 . Sel provenant de l'vaporation spontane dans des bassins.

'< Le sel, tel qu'on le vend au bazar, prsente des crotes cristallines,

minces, trs-friables, superposes les unes aux autres jusqu' une paisseur

de 5 ou 6 centimtres, et salies, pour la plus grande partie, par la terre des

bassins. On y distingue presque toujours de petits cristaux cubiques de sel
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marin enchsss dans les couches amorphes des autres sels. La masse attire

l'humidit de l'air, mais sans tre aucunement dliquescente. J'ai choisi pour

l'analyse des fragments de crotes assez purs pour pouvoir les traiter direc-

tement
;
car la purification par dissolution et vaporation force aurait pu

changer la composition des carbonates.

L'acide carbonique dos directement sur le sel naturel a t trouv, en

moyenne, gal ogr
,3995. Si de cette quantit on retranche 0,0 1 17 , soit le

poids ncessaire pour saturer la magnsie ,
il reste 0,3878. Or, 0,3878 est

trs-peu prs gal la quantit correspondante au carbonate neutre (0,2920)

multiplie par 1
-j.

Le carbonate alcalin contenu dans le sel est donc inf-
. ..*

rieur au sesquicatbonate; il a pour formule NaC 3 ouNa 3
,C*, et la compo-

sition dfinitive des crotes cristallines est la suivante :

Four 2 gr.

Chlorure de sodium 0,5824
Sulfate de potasse o,o56g
Sulfate de soude o, 3526

-i.

(C)
/ Carbonate de soude 0,8041 NaC '

Carbonate de magnsie. . 0,0227

Argile o,oo3o

Eau o, 1783

2,0000

La quantit de matires salines contenues dans 1000 grammes d'eau

tant environ 2 grammes, on peut comparer le tableau (B) avec le tableau (C).

Mais la comparaison sera plus nette en rapportant, de part et d'autre,

les diffrents sels un mme poids, i
gr
,ooo de carbonate neutre de soude,

comme dans le tableau suivant :

Sels rsidus

de l'vapo-

Sels dissous ration

dans l'eau. naturelle.

... 1 -
4-

Sesuuicarbonate de soude NaCi
2

1 ,206 Carbonate intermdiaire NaC 3
1

, 137

(DU Chlorure de sodium i,3i3 >
824

Sulfate de soude 0,466 >498

|
Sulfate de potasse 0,077 0,080

Sesquicarbonate de magnsie . >77 0,

3,i39
2

> 5,J
t
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> Ce tableau montre clairement que le partage des sels entre les eaux
mres et les produits cristalliss a pour rsullat, dans ces derniers:

i. D'augmenter la proportion du carbonate alcalin du | la moiti,

par rapport la somme des sels;

>' 2 . D'augmenter galement la proportion des sulfates, mais seulement

du i au i;

3. De diminuer, au contraire, la proportion du chlorure de sodium

et du carbonate de magnsie.
Ce dernier ne peut tre dissous par les eaux mres, et, en effet, les

bords des bassins sont couverts de dpts magnsiens.
On emploie le natron pour faire du savon. Cette fabrication s'excute

dans chaque maison avec de l'huile d'olive et de la chaux
; mais, comme les

femmes en sont exclusivement charges, je n'ai pu eu suivre tous les dtails.

lies savons produits sont grossiers, mais la saponification est cependant
assez bonne.

M. Boussingault communique les extraits suivants d'une Lettre de M. le

colonel Acosta sur la maladie des pommes de terre dans la Nouvelle-

Grenade.

La maladie dont les pommes de terre sont atteintes sur le plateau de

Bogota, dans les annes pluvieuses ,
et mme tous les ans dans les lieux

humides et marcageux, est une espce de champignon ou excrescence qui

se dveloppe sur diffrents points, et qui corrode plus ou moins profond-
ment ces tubercules. Cependant, ce qui reste aprs avoir t les parties

gtes est encore employ comme aliment, quoique cette substance soit

alors loin d'tre aussi bonne comme nourriture que le sont les pommes de

terre saines.

Vous savez mieux que moi que les pommes de terre sont indignes sur

les plateaux des Andes ,
et je ne doute point que la maladie dont je vous ai

parl a toujours t connue; mais jamais les Indiens n'en sont alarms, quoi-

qu'ils se nourrissent principalement de pommes de terre.

Personne, mieux que vous, ne connat la constitution mtorologique de

notre pays, et vous savez que des deux saisons de pluies que nous avons,

il y en a toujours une qui est plus abondante. Ainsi, lorsque les pluies con-

tinuelles et les inondations ont nui la rcolte premire de l'anne, la se-

conde vient presque toujours compenser le dficit.

Au moment de vous envoyer cette Note
,
on m'apporte quelques pommes

de terre gtes par la maladie qui s'est rpandue dernirement en Europe, et
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que j'avais demandes pour pouvoir dcider si c'est la mme laquelle elles

sont sujettes dans leur terre natale. L'aspect extrieur de celles que je viens

d'examiner diffre de celles de Bogota ,
car elles ne prsentent aucune espce

d'altration ou excrescence extrieure; mais la nature de l'altration int-

rieure me parat tre identique.

A la suite de cette communication, qui parat tablir que la maladie qui a

svi cette anne en Europe est endmique dans les Gordilires, M. Bous-

singault ajoute qu'il comprend trs-bien que les cultivateurs amricains se

proccupent peu de cette maladie, par la raison que la culture des pommes
de terre tant continue, ils n'ont pas besoin de conserver les tubercules. Or,

en Europe ,
c'est surtout dans les caves et les silos que le mal a fait de grands

progrs. Ainsi, dans une exploitation agricole, la perte qui, au moment de la

rcolte, n'atteignait pas 8 pour ioo, s'est leve, aprs un court sjour des

tubercules dans les silos, prs de 33 pour ioo, tant a t rapide la conta-

gion.

CHitiURGiE. Sur Vemploi thrapeutique du suc gastrique. (Extrait d'une

Lettre de M. Boyer, professeur de physiologie Strasbourg.)

Le suc gastrique jouit de proprits dissolvantes fou plutt disgrgatives)

et altrantes remarquables ,
dont la pathologie pourrait profiter : je ferai seu-

lement l-dessus les remarques suivantes :

i. Le suc gastrique de chien
(

38 degrs centigrades) dissout assez

rapidement les portions d'os d'un certain volume; il ne serait pas difficile de

le porter sur des squestres ou des cals difformes
, pour en oprer ou faciliter

la destruction.

2. Il dissout aussi les tissus fibrineux, albumineux, glatineux, etc.,

entre autres (ainsi que je m'en suis assur directement) le cancer cr-
brode, les tubercules, les fausses membranes. Ne pourrait-on pas en faire

usage , dans certains cas
, pour faire disparatre quelques productions

anormales?

3. Dans une exprience que j'ai faite, il a neutralis (sans doute par

dcomposition) le venin d'une vipre. Je crois qu'il doit produire le mme
effet sur les venins et les virus en gnral : on sait que ces substances, intro-

duites dans l'estomac, ne produisent plus d'effet fcheux; cela me parat

dpendre de l'action dcomposante du suc gastrique.

C.R., i45, a" Semestre. (T. XXI, IN 20.) *45
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chimie. Recherches sur plusieurs sries nouvelles d'oxalates doubles;

par M. Rees Heece. (Extrait par l'auteur.
)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie fait connatre

plusieurs sries de sels double*, que j'ai
trouvs en tudiant l'action des bases

alcalines ou terreuses sur les oxalates de sesquioxydes.

On sait que les sels de chaux ne produisent qu'une lgre prcipitation
d'oxalate calcique dans une dissolution moyennement concentre des oxa-

lates ferrique, chromique, etc., et n'en forment aucune dans la disso-

lution trs-tendue d'oxalate de chrome et de potasse, sel dcouvert par

M. Grgory, et dans lequel il y a 3 quivalents d'acide oxalique combins
avec la base alcaline. Les mmes sels, en solution concentre, produisent

un prcipit abondant, que l'on considre comme de l'oxalate de chaux, et

dans lequel j'ai
trouv du chrome en proportion notable.

Tels sont les faits qui m'ont servi de point de dpart :

lia combinaison laide de laquelle j'ai prpar les sels doubles qui

font l'objet de ce Mmoire est un oxalate de chrome et d'ammoniaque,

ayant la mme formule que le sel de M. Grgory, mais auquel il est prf -

rable, cause de sa grande solubilit.

Ce sel, en dissolution concentre, mlang avec son volume des chlo-

rures de strontium, de barium et de calcium, donne naissance des prci-

pits volumineux qui, spars des eaux mres et cristalliss, ont la compo-
sition suivante :

Oxalate de chrome et de baryte (A.) 3COH- Cr'O'-f- 3(C
! 3

BaO) -I- 12HO;

Oxalate de chrome et de baryte (B.) 3 -+- Cr'O'-h a( ~BaO) 4- 18HO;

Oxalate de chrome et de strontiane 3 4- Cr' O5 4- 3 ( 5 BrO) -f- 18 HO;

Oxalate de chrome et de chaux 2(36" -f-Cr'03

)-t- 3( 5 CaO) 4- 36 HO.

Si l'on substitue l'oxyde de fer l'oxyde de chrome, on a les sels cor-

respondants base de fer, et qui sont reprsents par les formules suivantes :

Oxalate de fer et de baryte 30+ Fe'O 3
4- 3(6 BaO) 4- 7 HO;

Oxalate de fer et de baryte 30 4- Fe'O 3
-+- 3(~BaO) -+- 12HO ;

Oxalate de fer et de strontiane 30 + Fe'O3 4- 3(6 Sr 0) 4- 18HO ;

L'oxalate de fer et de chaux ne cristallise pas.

Si l'on remplace l'oxyde de chrome par l'albumine, on a des sels sem-
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hlables
(jui

sont reprsents par

Oxalate d'alumine et de baryte 30 + A1 ! 3
-f- 3(BaO) -f- 10HO ;

Oxalate d'alumine et de baryte 3+Al ! + 3(BaO) -+- 3oH0 ;

Oxalate d alumine et de strontiane 30-t-Al'O3
-f- 2'SrO) -f- 18 HO.

L'oxalate d alumine et de chaux ne peut tre isol l'tat de puret,
cause de son insolubilit.

Ces sels cristallisent en petites aiguilles soyeuses; ceux de chrome sont

d'une couleur violette fonce; ceux de fer, d'un jaune verdtre, et ceux d'alu-

mine, d'un blanc clatant.

Ils sont solubles dans environ trente fois leur poids d'eau bouillante

(except les sels de chaux et de chrome
,
d'alumine et de strontiane

, qui se

dcomposent par l'eau); ils sont peine solubles froid.

Tous les alcalis les dcomposent en prcipitant leur sesquioxyde et

l'oxalate terreux. Cependant les sels de chrome se comportent diffremment

avec l'ammoniaque, qui ne prcipite pas du tout l'oxyde de chrome, mme
quand la baryte a t spare par l'acide sulfurique.

Les sels ferriques se dcomposent par les rayons du soleil, en donnant

naissance un dgagement abondant d'acide carbonique, mme lorsque les

cristaux sont secs.

Je terminerai ce rsum de mon travail en faisant quelques remarques
sur le rle important que ces sels ont au point de vue de l'analyse; d'autant

plus que c'tait dans ce but que j'avais entrepris les recherches qui font l'ob-

jet
de mon Mmoire.

Je pense tre parvenu expliquer ce fait
, depuis longtemps connu

,
de

la solubilit de l'oxalate calcique dans les dissolutions des sesquioxydes.
Le fer, l'aluminium

,
le chrome sont toujours spars de leurs minerais,

comme sesquioxydes; la chaux, la strontiane letat d'oxalate, mais on sait

que la chaux ne peut tre spare de la solution de sesquioxyde; cette cir-

constance tient la formation d'un sel double dont l'oxalate calcique fait

partie.

Alors on est oblig de prcipiter le sesquioxyde par l'ammoniaque qui

laisse l'oxyde calcique libre dans la dissolution; or, il est craindre que
l'acide carbonique de L'air n'altre la chaux, et apporte ainsi une surcharge
dans le poids du sesquioxyde.

C'est particulirement avec l'alumine et l'oxyde chromique que l'erreur

peut tre plus grande. Il serait facile de se mettre l'abri de cette difficult:

i/i5.
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l'tude de ces sels m'a suggr le procd suivant . pour tre plus clair, je
choisirai pour exemple un minral contenant du fer et de la chaux, je le dis-

sous dans l'acide chlorhydrique , puis j'ajoute une quantit convenable d'a-

cide oxalique qui, si la liqueur est tendue, ne produira pas de prcipit;
maintenant j'ajoute de Toxalate d'ammoniaque en excs, qui prcipitera

l'oxyde calcique tout entier
; je spare celui-ci par la filtration

,
et l'oxyde fer-

rique reste en dissolution entirement exempt de chaux; on le prcipite lui-

mme, la manire ordinaire, par l'ammoniaque.
Ce travail a t excut sous la direction de M. Pelouze et dans son

laboratoire :

je le prie de recevoir mes remercments bien sincres.

M. Arnollet adresse des remarques relatives au Rapport verbal fait par
M. Arago, dans la sance du 10 novembre, sur le Mmoire de M. Mollet,
concernant les chemins de fer.

M. Chauffard, qui avait adress en 1842 diverses communications sur les

avantages qu'offrirait l'emploi des tissus de coton pour la voilure des

navires, demande l'autorisation de reprendre ces pices, sur lesquelles il n'a

pas t fait de Rapport.
Cette autorisation est accorde.

M. Pommeraux prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte
d'une Note qu'il lui a prcdemment adresse sur un moyen destin pr-
venir ou attnuer les effets rsultant d'un choc de deux convois marchant

sur un chemin de fer.

(Renvoi la Commission des chemins de fer.)

M. Bellenger, qui a adress diverses reprises des Notes et Mmoires sur

la rage, annonce qu'il
a poursuivi ses recherches sur ce sujet, et que dans

son nouveau Mmoire on trouvera indiques les opinions de 700 auteurs qui

ont trait de cette maladie.

M. Eyrel adresse un travail sur la voix humaine et sur les moyens d'ten-

dre et d'amliorer la voix de chant. Il voudrait que ses ides, en cas que les

Commissaires ne les approuvassent pas compltement, ne reussent aucune

sorte de publicit.

On fera savoir M. Eyrel, qui est tranger, que son travail ne peut tre

ainsi admis conditionnellement, et sera considr comme non avenu jusqu

ce qu'il ait annonc son intention de se soumettre aux conditions com-

munes.
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L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par

M. Breguet fils, par M. Gonnelle et par M. Seguin.

A 4 heures et un quart l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. F -

ERRT4.

(Sance du 10 novembre 1 845. )

Page 1070, ligne 6 en remontant, au lieu de M. Depercy, lisez M. dpercy.

Page 1079, ligne 3, au lieu deU. Miahl, lisezM. Maihle.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

h Acadmie a reu ,
dans cette sance, les ouvrages dont voici les titres:

Comptes, rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

i e semestre 1 845 ;
n 19; in~4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences;

I
er semestre 1 845 ;

1 vol. in-4.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; tome II; n 2; in-8.

Du Hachisch et de iAlination mentale ; ludes psychologiques ; par M. .1. Mo-

reau, de Tours. Paris, 1 845; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon.)
Annales de la Socit entomologique deFrance ; 2 e

srie, tome III; 2e trimestre

i845;in-8.

Patria. Zoologie de la France; par M. Paul Gervais
; brochure in-i 2.

Observations mdico-lgales sur la Strangulation ,
ou Recueil d observations nou-

velles de suspension incomplte ; par M. A.-E. DuCHESNE; in-8.

Du Cur, de sa structure et de ses mouvements; par M. Parchappe; brochure

in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de Physiologie expri-
mentale.

)

De la Lithrtie
,
ou extraction des concrtions urinaires; par M. J.-E. Cornay.

Paris
,

1 845; in-4. (Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Socit royale d' Agriculture et des Arts de Seine-et-Oise. Discours prononc

par M. Philippar; brochure in-8.

Socit d'encouragement pour l'Industrie nationale. Rapport fait par
M. Philippar, au nom du Comit d'Agriculture, sur un nouvel engrais dsign
sous le nom (/'engrais perazot concentr, prsent par M. Moisson, chimiste-

manufacturitT, Auteuil, prs Paris
; in-4.

Observations mtorologiques faites Nijn-Taguilsk (monts Ourals), gou-
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ANALYSE mathmatique. Mmoire sur la rsolution des quations linaires

symboliques, et sur les consquences remarquables que cette rsolution

entrane aprs elle dans la thorie des permutations ; par M. Augcstis

Cacchy.

Les quations symboliques auxquelles je me suis trouv conduit par
mes recherches sur le nombre des valeurs des fonctions, offrent cette cir-

constance singulire que chacun des produits symboliques qui s'y trouvent

renferms varie, en gnral, quand on change ses facteurs entre eux. Cou^

sidrons en particulier l'quation symbolique qui exprime que deux substi-

tutions donnes sont semblables l'une l'autre. Ses deux membres seront les

produits des substitutions donnes par une troisime substitution qui devra

entrer dans un des deux produits comme multiplicande, et dans l'autre pro-

duit comme multiplicateur. L'quation dont il s'agit sera donc une quation

symbolique, linaire par rapport cette troisime substitution. Mais, il im-

porte d'en faire la remarque, cette quation symbolique, bien diffrente en

cela de toutes les quations linaires connues, aura gnralement plusieurs

solutions. Le nombre de ces solutions dpendra du nombre total des substi-

C.K.", i8J5, a< 5rm (re. (T. XXI, N2l )
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tutions semblables aux proposes, qui pourront tre formes avec les varia-

bles que l'on considre, et sera prcisment le quotient qu'on obtient quand
on divise par ce dernier nombre le nombre des arrangements qui peuvent
tre forms avec ces variables. La rgle trs-simple que je donne, pour ob-

tenir l'une quelconque de ces solutions, consiste crire l'une au-dessus de

l'autre les deux substitutions donnes, en ayant soin de faire correspondre
les uns aux autres les facteurs circulaires composs d'un mme nombre de

variables, puis effacer les virgules et parenthses places entre les diverses

variables. Alors ces deux substitutions se trouvent transformes en de simples

arrangements qui sont prcisment les deux termes de la substitution cher-

che. Cette seule rgle fournit toutes les solutions de Y quation symbolique
linaire. La multiplicit des solutions provient, non-seulement de ce qu'on

peut, dans chaque facteur circulaire, faire passer la premire place une

quelconque des variables dont ce facteur se compose, mais aussi de ce

qu'on peut changer entre eux les facteurs circulaires de mme ordre
,
et sp-

cialement les facteurs circulaires du premier ordre, c'est--dire ceux qui

correspondent des lettres immobiles.

Au lieu de supposer connues les deux substitutions semblables entre

elles que renferme une quation linaire symbolique ,
on pourrait supposer

connue l'une de ces substitutions, et dmander la valeur de l'autre, corres-

pondante une solution donne de l'quation linaire. Ce dernier problme
se rsout encore trs-simplement, mais d'une seule manire. Pour obtenir

la valeur unique de la substitution cherche
,

il suffit de faire subir aux va-

riables que comprend la substitution propose, les dplacements indiqus

par la solution donne de l'quation linaire, en oprant comme si ces va-

riables n'taient pas spares par des virgules et des parenthses, et comme

si leur systme reprsentait un simple arrangement.

Des principes que je viens d'noncer on dduit, comme consquences,

diverses propositions qui sont d'une grande utilit dans la recherche du

nombre des valeurs qu'une fonction peut acqurir; et l'on arrive en particu-

lier dcouvrir les conditions qui doivent tre remplies pour que deux

substitutions soient permutables entre elles. Ces conditions peuvent tre ra-

menes deux. La premire condition est que les deux substitutions donnes,
rduites leurs plus simples expressions, soient dcomposables en substi-

tutions circulaires, ou du moins en substitutions rgulires dont les unes

soient formes avec des variables que renferme une seule des substitutions

donnes, et dont les autres, prises deux deux, renferment prcisment les

mmes variables. La srconde condition est que les substitutions rgulires
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correspondantes, qui, tant composes des mmes variables, entrent comme
facteurs dans les deux substitutions donnes, soient de la forme de celles

qu'on en obtient, dans le cas o, avec plusieurs systmes de variables, on

construit divers tableaux qui renferment tous non-seulement un mme nombre

de lignes horizontales, mais encore un mme nombre de lignes verticales, et

o , aprs avoir crit ces tableaux la suite les uns des autres dans un certain

ordre, on multiplie entre eux, d'une part, les facteurs circulaires dont l'un

quelconque offre la suite des variables qui, dans les divers tableaux
, appar-

tiennent une ligne horizontale de rang dtermin; d'autre part, les facteurs

circulaires dont l'un quelconque offre la suite des variables qui, dans les divers

tableaux, appartiennent une ligne verticale de rang dtermin. Il en rsulte

que ,
si une substitution est circulaire et renferme toutes les variables don-

nes, elle ne pourra tre permutable qu'avec ses puissances, et par cons-

quent avec des substitutions rgulires qui renfermeront encore toutes les

variables.

Il en rsulte aussi que, dans le cas o une fonction transitive de n va-

riables n'est pas altre par une substitution circulaire de l'ordre n, le

nombre des substitutions de cet ordre qui jouissent de la mme proprit ne

peut tre infrieur au nombre des valeurs gales de considr comme fonc-

tion de n i variables.

Il en rsulte enfin que ,
dans le cas o est tout la fois une fonction

transitive den variables, et une fonction intransitive de n i variables, et

o l'immobilit de deux variables entrane l'immobilit de toutes les autres,

on peut trouver immdiatement, l'aide des rgles prcdemment nonces
,

plusieurs des substitutions qui jouissent de la proprit de ne point altrer L.

Souvent mme ces rgles suffisent pour trouver toutes les substitutions de ce

genre, et c'est ce qui arrive en particulier dans le cas o n est un nombre

premier.

Je dvelopperai, dans un prochain article, les corollaires importants

des divers thormes que je viens d'indiquer.

Ier . Des diverses /ormes quepeut revtir une mme substitution.

Soit P l'une des substitutions que l'on peut former avec n variables x
,

jrt z y . . ., et posons

N= i .a. 3. . .n.

Si l'on prsente cette substitution sous la forme d'un rapport qui ait pour

i46..
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termes deux des arrangements composs avec les variables x,y,z,...,on
pourra prendre pour dnominateur de ce rapport un quelconque de ces ar-

rangements, et par suite, en laissant toutes les variables en vidence,on pourra

prsenter la substitution P sous Jf formes diverses. Ainsi, par exemple, si l'on

prend n= 3, on aura N= 6, et la substitution du second ordre par la-

quelle on changera entre elles les deux variables x, y, pourra tre pr-
sente sous l'une quelconque des six formes

yxz\ lrzx \_ ( xzy\ /*r*\ lv\ l**y

xyzj
'

\xzyj
'

\yzxj
'

\yxzj
'

\zxyj
'

\zyx

Le nombre des formes que peut revtir une mme substitution P se

trouve notablement diminu lorsqu'on l'exprime l'aide des facteurs cir-

culaires dont elle est le produit, et que, pour reprsenter chaque facteur

circulaire, on crit entre deux parenthses les variables quil renferme, en

les sparant par des virgules, et plaant la suite l'une de l'autre deux varia-

bles dont la seconde doit tre substitue la premire. Alors le nombre des

variables comprises dans chaque facteur circulaire indique prcisment l'ordre

de ce facteur, et le plus petit nombre qui soit simultanment divisible par
les ordres des divers facteurs, reprsente l'ordre i de la substitution P. Alors

aussi toute variable qui reste immobile quand on effectue la substitution P,

doit tre cense comprise dans un facteur circulaire du premier ordre
, qui

renferme cette seule variable, et, par suite, un tel facteur, reprsent par

l'une des notations

est quivalent l'unit. Les facteurs circulaires du premier ordre dispara-

tront toujours ,
si la substitution donne P est rduite son expression la plus

simple. Mais ils reparatront ncessairement si l'on veut mettre en vidence

toutes les variables. Il importe de connatre le nombre des formes diffrentes

que peut revtir, dans cette hypothse, la substitution P. On y parvient ais-

ment de la manire suivante :

Supposons, pour fixer les ides, que la substitution P, tant de l'ordre /,

renferme

f facteurs circulaires de l'ordre a
;

g facteurs circulaires de l'ordre b;

etc., et enfin
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r facteurs circulaires du premier ordre, en sorte que r exprime le nombre

des variables qui restent immobiles quand on effectue la substitution P.

On aura ncessairement

(i) af+ bg n.

Supposons encore qu'aprs avoir exprim la substitution P l'aide de ses di-

vers facteurs circulaires, reprsents chacun par une srie de lettres com-

prises entre deux parenthses, et spares par des virgules, on veuille d--

terminer le nombre w des formes semblables que l'on peut donner la

substitution sans dplacer les parenthses, et, par consquent, sans altrer les

nombres de lettres comprises dans les facteurs circulaires qui occupent des

rangs dtermins. Tout ce que l'on pourra faire , pour modifier la forme de

la substitution P, ce sera ou de faire passer successivement la premire

place, dans chaque facteur circulaire, une quelconque des lettres comprises

dans ce facteur, ou d'changer entre eux les facteurs circulaires de mme
ordre. Par suite, pour obtenir le nombre des formes, semblables entre

elles, que peut revtir la substitution P, il suffira de multiplier le produit

afbz.. .

des ordres de tous les facteurs circulaires par le nombre

(i.a.../)(t.a...g)...(i.a...r)

des arrangements divers que l'on peut former avec ces facteurs, lorsque, sans

dplacer les parenthses qui les renferment, onse borne changer entre eux

de toutes les manires possibles les facteurs circulaires de mme ordre. On
aura donc

(2) w
(1 .2 . . .f) (1 . 2 . . . g) . . .

(
t 2 . . . r) a/ b s . . . .

Ainsi, par exemple, si l'on prend = 5, a = 3, f= 1
, /'=2, la for-

mule (2) donnera

co =(1 .2)3 = 6.

Effectivement, si l'on met en vidence les cinq variables x, j; z, u, v, dans

la substitution
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compose avec trois de ces variables, on pourra la prsenter sous la forme

et, sans dplacer les parenthses, on pourra donner cette mme substitu-

tion six formes semblables
,
savoir :

{x,y, a) ()("), (j, Z, X) ()(?), (
z

>
x

, j)(">

(x, y, z){y){u\ (y, z, x){v)(u), (z, x, y) (y, u).

II. Rsolution de l'quation linaire et symbolique par laquelle se trouvent lies l'une

l'autre deux substitutions semblables entre elles.

Deux substitutions formes avec n lettres

x, y, z,...

seront semblables entre elles, si elles offrent le mme nombre de facteurs

circulaires, et si les facteurs circulaires de Tune et de l'autre, compars
deux deux, sont du mme ordre. Cela pos , nommons P lune quelconque
des substitutions relatives n variables

x
, y, z

,
. . . ;

et soient

P P' P"

les diverses substitutions semblables P, que l'on peut former avec ces

mmes variables. Supposons d'ailleurs que l'on reprsente chacune de ces

substitutions par le produit de ses divers facteurs circulaires, en mettant

toutes les variables en vidence, et en assignant aux parenthses des places

dtermines. Enfin
, concevons que l'on donne chacune des substitutions

P, P', P", . . .. toutes les formes qu'elle peut revtir dans cette hypothse.
Si l'on nomme ts le nombre total des substitutions P, P', P", . - . ,

et w le

nombre des formes sous lesquelles se prsentera chacune d'elles, le produit
azs exprimera non-seulement le nombre total des formes que revtiront

la substitution Pet les substitutions semblables P,mais encore le nombreN
des arrangements divers que l'on peut former avec n variables. Car on devra

videmment retrouver tous ces arrangements, en supprimant les virgules et

les parenthses dans les diverses formes obtenues. On aura donc

(1) cosr=iV,
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la substitution P, et l'arrangement C la substitution Q. On trouvera

(9) B =y ...Yia[iv ...p...<pxty ... ,

r 10) d = ey . . .uV/xV. . .p'X'. . .'xY . . . .

Par consquent, les variables qui, prises deux deux, se correspondaient

mutuellement dans les arrangements A, G, se correspondront encore dans

les arrangements B, D
; et cela devait tre ainsi

, puisque les substitutions

semblables P, Q, prsentes sous les formes semblables (4) et (5), ont eu pr-
cisment pour effet de dplacer de la mme manire les variables semblable-

ment places dans les arrangements A et G. On aura donc

< (b)
=

(9-

Gela pos ,
faisons

, pour abrger,

() =(?)
=

On aura
, par suite

,

(12) D = RB, C = RA;

et des quations (12), jointes aux formules (8), on tirera

D = RPA, G=QRA,
par consquent
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ou ,
ce qui revient au mme

,

B = PA, C = RA, D = QC,

ou tirera de l'quation (i 3)

D = RB, R=(;).
On aura donc alors

M =
CD

=
(b>

et, par suite, les substitutions

P=(V Q='
D

A/ ^ \C

seront semblables l'une l'autre
, puisque, en vertu de la formule

(
1 5) ,

elles

devront dplacer de la mme manire les variables qui se correspond ent

dans les deux termes de la substitution

Il importe d'observer que les deux membres del formule
(i 4) sont les

produits qu'on obtient en multipliant les deux substitutions semblables P

et Q par une nouvelle substitution R dont la premire puissance entre, dans

l'un des produits, comme multiplicande, et dans l'autre produit, comme

multiplicateur. Pour obtenir cette nouvelle substitution R, il suffit d'expri-

mer la substitution P laide de ses facteurs circulaires, en mettant toutes les

variables en vidence, et d'crire au-dessus de P la substitution Q, prsente
sous une forme semblable celle de P, puis de transformer les deux substi-

tutions Q, P en deux arrangements G, A par la suppression des parenthses
et des virgules places entre les variables. Ces deux arrangements G, A seront

les deux termes d'une substitution R qui vrifiera la formule (i4). Il y a

plus : d'aprs ce qui a t dit ci-dessus, toute valeur de R propre vrifier

cette formule
,
sera videmment fournie par la comparaison des deux substi-

tutions semblables P, Q, superposes l'une l'autre, ainsi qu'on vient de l'ex-

pliquer. D'ailleurs, comme en laissant P sous la mme forme, on pourra
donner successivement Q diverses formes semblables celle de P, et sem-

blables entre elles, dont le nombre sera prcisment celui que nous avons

C. R., i845,a">e Semetlre. (T. XXI , N 21.) l47
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reprsent par ,
il en rsulte que la substitution R admet un nombre w de

valeurs distinctes. Donc, si l'on rsout par rapport R la formule (i4)>

c'est--dire Xquation symbolique et linaire laquelle doit satisfaire la

substitution R, on obtiendra un nombre m de solutions diverses correspon-
dantes aux diverses formes de la substitution Q.

Si, en supposant connues, non plus les substitutions semblables P, Q,
mais l'une d'elles, P par exemple, et la substitution R

,
on demandait la va-

leur de Q dtermine par l'quation (i4)> ou
)
ce qui revient an mme, par

la suivante

(16) Q = RPR-<,

on remarquerait que, pour passer de la valeur de P, donne par la for-

mule (4), la valeur de Q ,
donne par la formule

(5),
il suffit de faire subir

aux variables a:, y, z,. . . les dplacements par lesquels on passe de la va-

leur de A, donne par la formule (6), la valeur de C, donne parla for-

mule (7) ,
c'est--dire les dplacements qui sont indiqus par la substitution R.

En oprant ainsi, on obtiendrait la seule valeur de Q qui vrifie la for-

mule (16).

Nous savons donc maintenant rsoudre les deux problmes suivants:

i
cr Problme. tant donnes n variables x, y, S,. . ., et deux substitu-

tions semblables P, Q, formes avec ces variables, trouver une troisime

substitution R qui soit propre rsoudre l'quation linaire

QR = RP.

Solution. Exprimez la substitution P l'aide de ses facteurs circulaires,

en mettant toutes les variables eu vidence, puis crivez au-dessus de la

substitution P la substitution Q, prsente sous une forme semblable celle

de P. Supprimez ensuite les parenthses et les virgules places entre les va-

riables. Les deux substitutions Q ,
P seront ainsi transformes en deux arran-

gements qui seront propres reprsenter les deux termes de la substitu-

tion R.

Corollaire. Les substitutions P, Q peuvent ne renfermer qu'une partie

des variables x,y, z,. ..; mais, pour obtenir toutes les solutions de l'qua-

tion

QR = RP,

on devra, comme nous l'avons dit, mettre toutes les variables en vidence,
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mme celles qui M seraient renfermes dans aucune des deux substitu-

tions P, Q, si ces substitutions taient rduites leur plus simple expression.

Il en rsulte que, les substitutions P, Q restant les mmes, le nombre des so-

lutions de l'quation symbolique linaire

QR = RP

crotra en mme temps que le nombre des variables x
, jr, z, . . 7 .

Pour claircir ce qu'on vient de dire, supposons que les substitutions

P, Q, rduites leur plus simple expression, soient deux substitutions cir-

culaires du second ordre, et que l'on ait

P = (*,j), Q = (x,z).

Si les variables x,jr, z
,

. . . se rduisent trois, alors
,
P tant prsent sous

la forme

Q pourra tre prsent sous l'une des formes semblables

et par suile la valeur de R devra se rduire l'une des substitutions

/xzy\
(zx/\Wv ' Wz/

'

ou
, ce qui revient au mme

,
l'une des substitutions

(j, z), (x, z,j).

Si, au contraire, l'on considre quatre variables x, jr, z, u, alors, P tant

prsent sous la forme

(* J) (
z
) (")>

Q pourra tre prsent sous l'une quelconque des formes semblables

(X, Z) (jr) (m), (Z, X) (j) (u), (x, z) (u) (jr), (z, X) (u) (jr),

et
, par suite, R pourra tre l'une quelconque des quatre substitutions

xzyu\ /zxyu\ {xzuy\ lzxuy\

xyzuj \xyzu) \xyzuj \xyzuj

l47..
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ou , ce qui revient au mme
,
l'une quelconque des quatre substitutions

(X*)i (*' z ' ./), (y, z, "), (.r, z, ,jr).

2 e Problme. tant donnes variables x, y, z,..., et deux substitu-

tions semblables P, Q ,
formes avec ces variables

,
trouver la substitution Q

semblable P, et dtermine par la formule

Q= RPR-'.

Solution. Exprimez la substitution P l'aide de ses facteurs circulaires,

puis effectuez dans P les dplacements de variables indiqus par la substi-

tution R, en oprant comme si P reprsentait un simple arrangement.
Corollaire. Pour rsoudre ce second problme, il n'est pas ncessaire

de mettre toutes les variables en vidence, comme on doit le faire gnrale-
ment quand il s'agit d'obtenir toutes les solutions du premier; et l'on peut
se servir de substitutions rduites leurs plus simples expressions. Si

, pour
fixer les ides

,
on prend

p =(*>./)> R^ (*,*,/),

alors, en appliquant la rgle ci-dessus tablie, on trouvera, quel que soit

d'ailleurs le nombre des variables donnes,

RPR-' =
(z, x), PRP- ==

( y, z, x).

Si l'on supposait ,
au contraire

,

p = (*>.r)> R = (*> *) Cr, ),

on trouverait

RPR-' = (z, u), PRP-' = {y, z) [x, u).

entomologie. Sur les galles du Verbascum et de la Scrophularia ,
et

sur les insectes qui les habitent, pour servir l'histoire du parasitisme et

de l'instinct de ces animaux; par M. Lon Dcfodr. (Extrait par l'auteur.)

C'est un fait trs-singulier, mais un fait trs-positif, que la plupart des

larves d'insectes sont dcimes par d'autres larves parasites, comme si, dans

le but des harmonies de la nature, une loi de destruction devait contre-ba-

lancer une loi de production; comme si la mort tait l'antagonisme de la

vie.
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Le parasitisme considr de haut semble donc un correctif pour quili-

brer les races ou les espces. L'histoire des galles et de leurs htes
, tant l-

gitimes qu'usurpateurs ,
est appele former un des pisodes les plus curieux,

les plus piquants de la science entomologique. Des investigations, diriges
avec une intelligente patience vers cette tude

,
mettront en relief des faits

si extraordinaires, que des esprits peu srieux, proccups ou superficiels,

pourraient les prendre pour le roman de la science. Voici un spcimen de

ces curieuses superpositions d'existences, de ces invitables dpendances.
Une fleur est pique par un frle moucheron press d'y dposer un

uf. Cette action si simple devient l'occasion dune perturbation nutritive

dans la corolle et les tamines de cette fleur. Ces organes prennent un dve-

loppement exubrant, anormal; ils s'hypertrophient, se dforment, et il en

rsulte une galle d'une configuration dtermine et constante. Cette galle r

dont la grosseur gale peine une petite aveline, devient le berceau de

quatre insectes gnriquement diffrents, sans mettre en ligne de compte les

usurpations ventuelles de domicile par de Irs-petits nomades. Essayons de

drouler les manuvres mystrieuses de ce quadruple habitat.

Le fondateur de cette intumescence morbide, de cette fleur hypertro-

phie, est un diptre de la famille des Tipulaires, la Cecidomjia verbasci.

Sa larve, malgr son incarcration dans le creux d'un sphrode ferm de

toutes parts, n'est pas pour cela l'abri des incursions, des attaques de trois

cruels ennemis pour lesquels sa proprit et sa vie deviennent des conditions

d'existence. Ce sont trois insectes de l'ordre des Hymnoptres, mais de trois

genres distincts : le Misocampus nigricornis, YEulophus verbasci, le Sto-

moctea pallipes.

Le Misocampe, guid par un merveilleux instinct, obissant une mis-

sion irrvocable, sent, devine qu'une larve, condamne devenir le rcep-
tacle vivant de sa progniture, est une distance suffisante de la surface de

la galle pour que la longueur de sa fine tarire abdominale ou de sou ovis-

capte lui permette d'insrer, dans le corps de cette larve
,
un uf solitaire. Et

remarquez bien que l'ovaire du Misocampe, que malgr sa petitesse j'ai pu

dissquer, a environ une quinzaine de gaines ovigres multiloculaires pou-
vant fournil' une ponte successive d'une cinquantaine d'ufs destins, pat-

consquent, cinquante victimes, puisque, je le rpte, le Misocampe n'im-

plante qu'un seul uf sur une larve de Ccidomyie. Il faut donc que cette

habile et industrieuse mre aille le pondre isolment dans chaque galle. Ce

n'est pas tout encore: admirez ce concours de difficults vaincues; le Miso-

campe doit avoir acquis la certitude
,
c'est presque une prescience , qu'aucun.
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autre individu de son espce ne l'a prcd dans cette inoculation d'un uf,

car il est crit l-haut que le parasite du ver de la Gcidorayie doit tre seul

aux prises avec sa victime. Je vous le demande, o rsident, dans ce mirmidon

d'insecte, cette perfection de l'odorat, cette subtilit de l'oue, qui, dans ce

cas, pourraient influencer ses dterminations? L'acuit de sa vue, favorise

par mille cristallins, lui suffit-elle donc dans ce cas, ou bien ne fait-il que
s'abandonner cet instinct, qui n'est que la consquence d'une organisation

donne? Quoi qu'il en puisse tre, de l'uf implant par le Misocampe il doit

cloreun ver, l'ennemi personnel du lgitime possesseur de la galle, condamn

devenir son invitable proie.

L'Eulophe, qui ne doit pas avoir, comme le Misocampe, des enfants

carnassiers et assassins, mais qui n'en est pas moins redoutable pour la Cci-

domyie, est instruit, par une facult inne, que le domicile de la Tipulaire

renferme des provisions de bouche dont il a pressenti et la qualit et la

quantit. Il sait que la turgescence des tamines de la fleur est au degr
convenable pour alimenter le premier ge de sa postrit. Il a mission d'en-

vahir, d'usurper cet asile, et d'y introduire, non pas un seul uf, comme le

Misocampe, mais une douzaine d'ufs, d'o natra une tribu de vers avides

qui vont raliser le sic vos nonvobis de Virgile,

Quant au Stomocte, dont la taille surpasse celle de l'Eulophe, et qui

pullule moins que lui, je l'ai obtenu des mmes galles sans tre encore fix

sur le fait de son parasitisme. J'avais retard d'un an la publication dmon
Mmoire, esprant qu'en i8/j5 je pourrais clairer cette question; mais la

constitution mtorologique de l'anne dsastreuse qui tire sa fin a t

telle, que l o, les ts prcdents, j'aurais eu mon service des milliers de

nos galles, je n'y en ai pas dcouvert une seule. L'entomologie a eu
,
en 1 845,

ses dceptions, comme l'agriculture ses calamits.

Le fondateur de la galle se trouve donc dans l'affreuse alternative ou

d'tre dvor vivant par son parasite direct, le Misocampe, ou de mourir

d inanition par la voracit de son parasite indirect, l'Eulophe. Toutefois, le

type de l'espce de la Ccidomyie ne disparatra pas de ce monde
,
les har-

monies de la nature auxquelles le faible diptre prte son atome d'influence

ne sont pas mme de se troubler. Le Crateur, qui veut que tout type se

conserve,, a donn la Ccidomyie une prodigieuse fcondit
,
et la majeure

partie de ses larves, au milieu des dangers qui l'environnent, subit ses com-

pltes mtamorphoses.
Si j'ai

souvent trouv le cadavre du ver de la Ccidomyie gisant
au

milieu de la prosprit de toutes les larves de l'Eulophe, j'ai
vu aussi, dans
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d'autres circonstances, la nymphe de cette Tipulaire parfaitement viable,

lorsque les chrysalides de l'Hymnoptre n'taient qu'au nombre de cinq ou

six. Dans le premier cas
,
ou le Misocampe avait tu la larve de la Ccido-

myic, ou celle-ci tait morte de faim, parce que les larves de l'Eulophe
avaient consomm sa nourriture. Dans le second cas, n'est-il pas probable

que la prvoyance maternelle de l'Eulophe, pour proportionner le nombre

de ses petits la quantit prsume de nourriture, n'aura plac dans la

galle que la moiti de sa couve ordinaire? Il peut se faire aussi que la larve

de la Ccidomyie ayant dj pris un certain dveloppement, lorsque l'Eu-

lophe a colloque dans la galle ses douze ufs
,
une partie des vers issus de

ces derniers aura pri d'inanition, comme aussi ils auront pu tre victimes

du parasitisme du Stomocte.

Je dirai maintenant quelque chose sur la galle considre tant sous le

rapport des tissus morbides qui la constituent, que sous celui de l'instinct

du fondateur.

Une galle est une production complexe , puisqu'elle rsulte du concours

simultan
,
de l'action combine d'un vgtal et d'un insecte. Je ne puis

donc pas isoler dans cette tude ces deux lments; je ne puis pas sparer la

cause de l'effet. Tout en circonscrivant mon sujet dans les limites de l'en-

tomologie, je serai irrsistiblement entran quelques considrations de

physiologie vgtale, qui dcoulent de ces aberrations des lois normales;
mais

j y mettrai une grande rserve.

Le Verbascwn pulverulentum et la Scrophularia canina croissent

abondamment l'un et l'autre sur les chausses graveleuses de l'Adour, prs
de Saint-Sever, et fleurissent en mai et juin. C'est cette poque que ces

plantes sont plus ou moins charges de galles, mais celles-ci se rencontrent

en quantit beaucoup plus considrable dans les rameaux du thyrse pyrami-
dal du Verbascum

, que dans ceux plus rares
, plus divergents, de la Scro-

phulaire.

On est surpris, tout d'abord, que la mme espce d'insecte tablisse

indiffremment sa progniture dans deux plantes qui appartiennent deux

familles diffrentes, et dont la structure extrieure est si dissemblable.

Ainsi le Verbascum, de la famille des Solanes, a ses larges feuilles, ses

tiges, son inflorescence couvertes d'un duvet abondant floconneux, et n'est

point aromatique; tandis que la Scrophulaire, de la famille des Personnes ,

est glabre dans toutes ses parties et odorante. Cependant ,
en v portant

quelque attention, nous trouverons encore dans cette chtive Ccidomyie ,

dans ce frle moucheron, un certain instinct botanique, analogue celui
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dont le clbre de Candolle a consign plusieurs exemples dans sa Thse

inaugurale, publie en 1804, sur les proprits mdicales des plantes. Ici le

cas est encore plus remarquable ,
car ce n'est pas dans les espces d'un mme

genre que notre Tipulaire doit fixer son choix
,
elle passe du genre d'une fa-

mille dans le genre d'une autre famille. Mais cet insecte fait preuve d'un

tact, je
dirais presque d'un discernement incroyable. Il ne viole pas, au-

tant qu'il le semblerait d'abord
,

la srie naturelle des genres; car, d'une

part, les deux familles sont contigus dans le cadre de la classification, et,

d'autre part, le genre Verbasciun termine les Solanes, tandis que la Scro-

phulaire est peu loigne du commencement des Personnes; peut-tre mme
pourrait-elle revendiquer par sa corolle mal bilabie (qui se rapproche, par
l

,
de celle lgrement irrgulire du Verbascum), et surtout par sa cap-

sule
,
un poste la tte de cette famille.

Quaut l'indication fournie par le choix de notre Ccidomyie, elle est

loin d'tre indiffrente. Ce choix est, mes yeux, un tmoignage de la

composition intime, de l'identit des sucs que le mme insecte retire, pour
sa nourriture ,

des organes correspondants ou similaires de ces deux plantes,

.le vais m'expliquer.

Ces galles ,
un peu plus grandes dans le Verbascum que dans la Scro -

phulaire, ce qui tient la diffrence de densit ou d'extensibilit des tex-

tures respectives, sont exclusivement formes aux dpens de la corolle et

des tamines. L'ovaire, le calice et le pdoncule n'y participent en rien.

C'est lorsque la fleur est encore en bouton, que la Ccidomyie perce
celui-ci avec son oviscapte et loge dans son intrieur un uf. Est-ce la pr-
sence seule de ce dernier qui dtermine le dveloppement anormal et nions-

treux de la fleur, ou bien l'insecte, en pondant l'oeuf, instille-t-il quelque
humeur acre qui pourrait tre scrte par l'appareil compliqu situ sur le

trajet de l'oviducte, et dont une partie porte le nom de glande sbifique? La

question me semble d'une solution difficile. Toutefois, ce n'est pas la larve

qui sort de cet uf qu'il faut attribuer l'hypertrophie, celle ci doit ncessai-

rement prcder sa naissance
; car, sans cela

,
elle serait condamne mou-

rir de faim, puisque c'est le suc du tissu turgescent qui peut seul faire la

nourriture de la larve.

m Quoi qu'il en puisse tre, la corolle, par l'effet d'une excitation nutritive,

devient exubraute, ses lobes 9 inflchissent, se recoquillent en dedans, et

loin de conserver, dans le Verbascum, leur belle couleur jaune, deviennent

d'un gris verdtre et acquirent une consistance subcoriace. Mais admirez

comme
,
dans les plus petites choses

,
la nature a tout calcul avec soin. Cette
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condition dune consistance coriace rend videmment le tissu impropre la

nourriture d'une larve dlicate et tendre, et est devenue une ncessit pour

protger le berceau del larve, sinon contre les attaques de tous ses ennemis,

du moins contre les injures du temps. Ainsi la corolle, qui pour la fleur est le

rideau nuptial des organes reproducteurs ,
devient ici la tente tutlaire de

l'existence de la larve. Les filaments des tamines, considrablement grossis

par l'hypertrophie, ont prouv dans leur texture intime d'tonnantes mo-

difications. Ils sont devenus tendres, succulents, et la loupe y distingue des

papilles granuleuses qui rappellent la plante connue sous le nom de glaciale,

o se trouvent entremls dans le Verbascum des poils, les uns atrophis ara-

neux, les autres paissis, termins par un capitule glanduleux cristallin.

Ces filaments succulents des tamines sont essentiellement destins la nour-

riture tant de la larve fondatrice que des larves usurpatrices. Les anthres

tantt suivent l'impulsion du dveloppement morbide, et leurs valves plus ou

moins dformes renferment un pollen mal labor, tantt s'tiolent et

avortent. Le
pistil chappe la turgescence des organes mles, mais il subit

souvent le sort de l'infcondit. Il n'est pas rare, surtout dans la Scrophu-

laire, qu'il se courbe irrgulirement en hameon.

Je ne saurais passer sous silence une observation qui, sans tre tran-

gre mon sujet, se rattache plus particulirement a la pathologie vgtale.
II arrive parfois que par des influences mtorologiques, ou par une autre

cause peu apprciable, la larve meurt peu aprs sa sortie de l'uf. Alors les

parties en voie d'hypertrophie tendent se gurir, l'excitation fondamentale

qui se serait continue par l'action de sucer, s'attnue, s'efface, les tissus

turgescents, de nouveau soumis l'action normale des lois physiologiques,
se serrent, se condensent, la sve perd son exubrance morbide, reprend
son cours naturel; enfin, quoique tardivement, les tamines rentrent dans

leurs fonctions gnratrices en mme temps que les lobes de la corolle se

dploient et s'talent dans le Verbascum, en ravivant leur couleur jaune.

Dans d'autres circonstances o la mort de la larve survient aussi, les efforts

de la nature se trouvent impuissants pour remdier la turgescence patho-

logique; il se dclare une vritable atrophie, les tamines se desschent, et

la galle inhabite languit et meurt.

Je terminerai ces considrations rapides par un fait qui excite un haut

degr l'admiration.

Si la frle Gcidomyie et t destine natre dans la cavit sans issue

de sa galle, la fragilit de ses longues pattes, la faiblesse de toutes ses par-

ties, la structure de sa bouche ne lui auraient pas permis de pratiquer une

C R., i845, 2m Semestre. (T. XXI, K 21.) l4#
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brche la vote de sa demeure pour s'envoler, et son berceau ft infailli-

blement devenu son tombeau. Mais le crateur de la Ccidomyie devait tre

consquent au principe de la perptuit de l'espce. Les organismes les plus

inaperus sont empreints de son incessante sollicitude. Pour comprendre
la manuvre ingnieuse de l'closion du diptre, disons cjue sa larve, blan-

chtre, pulpeuse, ovalaire, glabre, se change, par le miracle de sa mta-

morphose, en une chrysalide qui ne lui ressemble en rien, en un corps

oblong, d'un chtain vif, d'une consistance coriace, attnu en avant en

pointe acre bifide, lisse, uni dans sa portion thoracique avec une suture

mdiane, garni dans sa portion abdominale d'asprits spinuleuaes rguli-
rement disposes dans un but fonctionnel.

La hure bifide de notre chrysalide est en mme temps un coin et une

tarire destins perforer l'enveloppe consistante de la galle. Lors de l'-

closion dfinitive, on trouve, en effet, la chrysalide engage jusqu' l'abdomen

dans un trou de son cachot, o elle se tient, pour ainsi dire, la fentre.

Et comment cette momie inerte
, dpourvue de tout organe apparent de lo-

comotion, puisque ses membres ne sont qu'un relief immobile, a-t-elle pu
oprer cette perforation? C'est ici un instinct providentiel ,

un mystre dont

la rvlation dfie le tmoignage de nos sens et presque de notre intelli-

gence. La chrysalide a reu mission de s'approcher par son bout antrieur

du point prdestin tre perfor. L, par des mouvements successifs in-

saisissables, mais rels, la pointe de la hure est mise en exercice et fait l'of-

fice de vrille. La suture mdiane du thorax, qui n'est qu'une symphyse, est

destine se dessouder, s'entr'ouvrir lorsque l'heure de la naissance du

diptre est sonne. Il fallait donc, pour le succs de cette manuvre, que le

thorax, dans toute l'tendue de sa suture dorsale
,
se plat hors de la galle ,

en plein air, et c'est ce qui a lieu. La surface lisse, polie et presque glissante

de cette partie du corps ,
favorise on ne peut mieux son exsertion par le trou

pratiqu au moyen de la hure, tandis que les asprits pineuses de l'ab-

domen tendent, et limiter l'exsertion, et fixer la chrysalide la fentre,
afin de fournir un point d'appui aux mouvements expansifs de l'insecte, qui

peut ainsi se dgager de ses langes pour prendre son essor et voler ses

amours.

conomie rurale. Nouvelles expriences sur le chaulage du bl;

par M. J. Girardin.

Depuis trois ans, une Commission, compose de MM. A. Dubreuil,

Fauchet, Bidard et moi, s'est occupe, l'invitation de la Socit centrale
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d'Agriculture de la Seine-Infrieure, d'expriences sur le chaulage du bl.

Aujourd'hui que ces expriences sont termines, je crois devoir communi-

quer l'Acadmie les rsultats obtenus et les consquences qui en dcoulent

immdiatement.

Si la carie du bl est bien connue dans son principe, dans sa marche,

dans ses dsastreux effets, on est loin d'tre aussi bien fix sur les moyens
d'en empcher l'apparition, d'en arrter la propagation.

Depuis que Tillet, en 1755, et le vnrable Tessier, en 1783, ont attir

l'attention des agronomes sur l'opportunit et les avantages de soumettre les

grains de semence certaines oprations prservatrices ou curatives, bien

des procds diffrents ont t tour tour prconiss et essays avec plus ou

moins de succs; et, chose trange, ce sont les procds, ou les moins effi-

caces ou les plus dangereux dans leur emploi, qui ont t adopts gnrale-
ment.

Ce qui nous a engags examiner de nouveau l'intressante question du

chaulage, c'est, d'une part, le dsir de convaincre les cultivateurs et le gou-
vernement de la possibilit de remplacer par des substances non toxiques le

sulfate de cuivre, le vert de gris, l'acide arsnieux et autres matires vn-
neuses dont l'usage donne lieu de si frquents et si redoutables accidents; et,

d'autre part, l'obligation de soumettre un contrle l'assertion d'un agricul-

teur distingu, M. Bollenot, qui prtend que la carie n'a d'autre cause que la

maturit incomplte des grains choisis pour semence.

Voici comment nous avons procd, en i843, i844 et i845, aux essais

comparatifs que nous voulions faire dans la ferme de M. Fauchet, l'un de

nous.

Nous avons fait choix du bl rouge d'Ecosse de la rcolte de 1 843 et de

1 844 > compltementmr et non cari
,
venu chez M. Fauchet

,
dans un terrain

argileux. D'un autre ct, nous nous sommes procur de la carie, et nous en

avons satur une partie de notre provision de bon bl. Enfin nous avons r-

colt du grain quatre poques diffrentes avant la parfaite maturit.

Sur une pice sortant de porter des pommes de terre, par consquent

ayant reu une fumure convenable et les autres prparations qui prcdent
l'ensemencement des crales, nous avons trac treize parcelles de 10 cen-

tiares de surface. Chaque parcelle tait spare de sa voisine par une bande

de terrain qui est reste libre pendant la dure des expriences. Voici com-

ment elles ont t ensemences, au commencement de novembre, par un

temps trs-favorable, avec la mme quantit de grain, c'est--dire 3 dci-

litres.

148..
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Numros
des parcelles. Nature du bl et mode do chantage employ.

1. Bl rcolt bien avant sa maturit, alors que le prisperme du grain tait encore

l'tat laiteux.

2. Bl non mr, rcolt lorsque le prisperme tait solidifi, mais avec l'pidmie
encore vert.

S.
,

Bl rcolt lorsque le grain et l'pi taient jauntres, mais dont le grain pouvait

encore tre coup avec l'ongle.

4. Bl rcolt alors que les grains avaient acquis toute leur duret et leur transpa-

rence.

5. Bl parfaitement mr, non cari, n'ayant reu aucune prparation.

6. Bl mr, cari, n'ayant reu aucune prparation.
7. Bl cari, lav pralablement la semaille avec le double de son volume d'eau

pure.

8. Bl cari, plong pendant deux heures dans une solution de 6 grammes de sul-

fate de cuivre et de 3o grammes de sel marin pour i litre d'eau.

9. Bl cari, plong pendant une heure dans une solution de 6o grammes de sul -

fate de cuivre pour i litre d'eau.

10. Bl cari, chaul avec 5o grammes de chaux nouvellement teinte et 6 grammes
d'acide arsnieux.

11. Bl cari, plong pendant vingt-quatre heures dans i litre d'eau o l'on avait

dlay ioo grammes de chaux nouvellement teinte.

12. Bl cari, plong pendant vingt-quatre heures dans i litre d'eau o l'on avait

dlay ioo grammes de chaux et i6 grammes de sel marin.

15. Bl cane, chaul avec 8o grammes de sulfate de soude et 20 grammes de chaux,

d'aprs le procd de Mathieu de Dombasle.

A la fin de septembre, les bls taient mars. La rcolte en fut faite avec

soin; le produit de chaque parcelle fut mis part, et reut immdiatement

son numro d'ordre. A la fin d'octobre, on procda la pese des gerbes; on

prit ensuite chaque gerbe en particulier, on en coupa tous les pis avec des

ciseaux, on isola les pis caris des pis sains, et l'on en dtermina le nombre

relatif. Les pis sains de chaque lot furent battus au flau, dans un sac ferm

de manire ne perdre aucun grain. Le bl, nettoy et vann, fut mesur,

pes et renferm dans un flacon distinct pour chaque lot. Le poids du grain

sain et le poids des pis caris, soustraits du poids primitif de chaque gerbe,
donnrent le poids absolu de la

paille.

Le tableau suivant contient tous les documents relatifs aux produits de

nos rcoltes.
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Numros des bls. Nombre des pis caris sur 100.

8 0,86
9 2,04
10 6,09
i i I I

,
25

12 5,28
15 >. jd

Voici donc l'ordre dans lequel il faut ranger les modes de chaulage ,

d'aprs leur plus grande efficacit :

N 8 Sulfate de cuivre et sel marin.

N 9 Sulfate de cuivre seul.

N 15 Sulfate de soude et chaux.

N 12 Chaux et sel marin.

N 10 Chaux et arsenic.

N 7 Lavage l'eau pure.

N 11 Chaux seule.

Ainsi, nos expriences nous permettent de conclure, avec assurance :

i. Que le sulfate de cuivre est, ainsi que Bndict Prvost l'avait con-

stat, ds 1807, un des plus puissants moyens de prservation de la carie;

2 . Que la chaux n'a que peu d'effet
,
et qu'elle est mme infrieure au

simple lavage l'eau
;

3. Que le sel marin exerce une influence trs-marque , puisque les

substances auxquelles on l'associe acquirent , par ce seul fait
,
une action

beaucoup plus prononce que celles qu'elles possdent naturellement : tmoin

la chaux, qui devient ds lors trs-efficace; tmoin le sulfate de cuivre, qui

produit de bien meilleurs effets que lorsqu'il est employ seul;

4- Que l'arsenic ne possde pas, beaucoup prs, l'action destructive

de la carie, qu'on lui suppose gnralement ;

5. Enfin, que le mode de chaulage au moyen du sulfate de soude et

de la chaux, propos en i835 par Mathieu de Dombasle, est rellement

trs-efficace.

On accordera, je pense, une certaine valeur nos expriences, en

raison de la constance de leurs rsultats et de leur concordance avec celles

qui ont t effectues antrieurement dans d'autres localits par des agricul-

teurs habiles et bons observateurs. Ainsi, partout o l'on a employ le

sulfatage indiqu par Dombasle, on est parvenu nettoyer compltement
les bls de la carie. Voil plus de six ans que notre confrre M. Fauchet



( n45 )

utilise ce procd avec le plus grand succs; nulle part nous n'avons ren-

contr des bls plus beaux et plus sains que ceux qu'il rcolte annuelle-

ment. Dans beaucoup de dpartements , on a renonc l'usage de la chaux
,

en raison de son inefficacit. L'un de nos agronomes les plus distingus de

la Seine-Infrieure
,
M. Auguste Beaudouin

, prsident du comice agricole

de Pavilly, est trs-satisfait du sulfate de cuivre
, qu'il a adopt de prfrence ;

il en est de mme des cultivateurs de la Marne et de la Haute-Marne; mais

ce sel est un poison non moins dangereux que l'arsenic, et
,
sous ce rapport,

nous croyons qu'on doit renoncer son emploi.
Il tait aussi curieux qu'utile de reconnatre si les divers modes de

cbaulages exercent quelque influence sur le rendement du bl, tant en grain

qu'en paille. C'est pour arriver celte dtermination, que nous avons pris

soigneusement le volume et le poids du grain ,
le poids absolu de la paille.

Pour rendre plus saillantes les diffrences sous ces rapports, nous avons

transform les chiffres de l'un de nos prcdents tableaux en hectolitres et

en kilogrammes; il sera plus facile aussi de comparer les produits de nos

cultures avec ceux qu'on obtient habituellement par chaque hectolitre de

grains ensemencs.

NUMROS

des bls.
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Les principales conclusions tirer de ce tableau sont les suivantes

i. Sous tous les rapports, il est avantageux de n'employer pour se-

mence que des bls bien mrs;
a . Les bls les moins productifs en grain sont ceux qui ont t chauls

avec l'arsenic, avec la chaux et le sel marin
, avec la chaux seule;

3. Les bls les plus productifs en grain sont ceux qui ont t lavs

l'eau
,
ou chauls avec le sulfate de cuivre

,
avec le sulfate de cuivre et le sel

marin, avec le sulfate de soude et la chaux ;

^

4- Si le lavage l'eau parat favorable au rendement du grain ,
en re-

vanche il diminue singulirement sa densit
;

5. Le bl le plus dense pour le mme volume est celui qui n a reu
aucune prparation, et en second lieu le bl chaul au sulfate de soude.

Puisque sur toutes les parcelles de bl chaul, nous avons rcolt,
comme on a pu le voir, un certain nombre d'pis caris, il semblerait,

d'aprs cela, qu'il n'y a point de spcifique absolu, de remde radical et

infaillible contre la carie. Mais je dois faire remarquer que, pour rendre nos

expriences plus concluantes, nous avons satur de carie nos bls de se-

mence. Jamais, dans la pratique, on ne se hasarderait semer des grains

dans l'tat o se trouvaient ceux destins nos essais. Or, c'est sans doute

cette circonstance qu'il faut attribuer les quelques pis noirs que nous avous

rcolts dans les bls chauls avec le sulfate de cuivre et avec le sulfate de

soude, que nous regardons comme les remdes les plus actifs et les plus

srs contre la carie. Ce quil y a de certain, c'est que, chez notre confrre

M. Fauchet, o l'usage du sel de Glauber est tabli depuis plusieurs annes,
on ne sait plus ce que c'est que la carie. Ce sel ,

associ la chaux
,
est donc,

pour nous, en ralit, un remde infaillible.

n En rsum, nous sommes d'avis, et la Socit centrale d'Agriculture de

la Seine-Infrieure a sanctionn nos opinions :

i. Qu'il est rationnel de ne jamais semer sans avoir chaul;

2. Qu'il faut adopter, de prfrence tous les autres, le procd de

Mathieu de Dombasle, puisqu'il est simple, conomique, qu'il n'entrane

aucun inconvnient pour la sant des semeurs et la scurit publique, et qu'il

fournit les bls les plus sains et les plus productifs ;

3. Que puisque l'arsenic
,

le sulfate de cuivre, le vert-de-gris et autres

composs vnneux peuvent tre remplacs avec avantage, pour le chaulage

du bl, par h; sulfate de soude et la chaux, il soit demand au Gouvernement

l'interdiction de la vente de ces poisons dans les villes et campagnes, et de

leur emploi dans la prparation des semences.
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M. lie de Beaumont, en prsentant un exemplaire du premier volume

de ses Leons de Gologie pratique, s'exprime ainsi :

Le volume que j'ai
l'honneur de mettre aujourd'hui sous les yeux de

l'Acadmie est la reproduction stnographie d'une partie des Leons que

j'ai professes au Collge de France, pendant l'anne scolaire 1 843- 1 844-

J'ai cherch y prsenter la gologie au point de vue pratique, c'est--

dire au point de vue o elle me semble devoir s'offrir l'esprit lorsqu'on

travaille l'tendre par des observations nouvelles. De Saussure, en crivant,

en 1796, son admirable Agenda (1), disait que, par l, il avait eu le dsir de

placer les voyageurs, et surtout les jeunes gens qui commenaient, au mme
point o il lait arriv par trente-six ans d'tude et de voyages. Mon but, si

mes forces me l'avaient permis, aurait t de faire quelque chose d'analogue

relativement l'ensemble des observations que les gologues ont runies jus-

qu' ce jour.

J'ai commenc par exposer la marche suivre pour recueillir des ob-

servations gologiques, et j'ai indiqu l'usage des instruments dont le go-
logue peut s'aider sur le terrain. De l

j'ai pass aux ides qui doivent lui

servir de guides dans la recherche des faits observer. J'ai surtout cherch

ces dernires dans le rapprochement des faits dj connus, en runissant ces

faits d'aprs les analogies naturelles qui existent entre eux. Ces analogies

existent galement entre les faits connus et les faits dcouvrir, de manire

que les uns et les autres forment une srie continue dont il suffit de bien

saisir l'enchanement pour avoir entre les mains le fil conducteur le moins

sujet garer. Ce mode d'exposition pourrait, si je ne me trompe, avoir, en

outre, l'avantage de donner aux bases de la science toute la certitude et toute

l'originalit qui peuvent leur appartenir.

Je suis bien loin, sans doute, d'avoir atteint ce but; mais si l'Acadmie

juge que ce but soit utile, j'espre qu'elle voudra bien accueillir avec indul-

gence les faibles efforts que j'ai faits dans la direction que je viens d'in-

diquer.

Dans les premires Leons
, qui font seules partie du prsent volume ,

je me suis attach aux objets qui viennent les premiers frapper les regards

de l'observateur. Je me suis occup, d'abord, de la surface mme du

sol, des matires mobiles ou peine consolides qui en forment la pel-

(1) Agenda, ou Tableau gnral des observations et des recherches dont les rsultats doivent

servir de base la thorie de la terre. Journal des Mines, t. IV, p. 1 \floral, an IV-^g).

C R., i845. anie Semestre. ( T. XXI ,
N 81.1 49
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licule extrieure : les lments de la terre vgtale, la surface de cette terre

rendue presque invariable par les racines des vgtaux ,
les sables agits

par le vent, les matires incohrentes que la mer remue sur ses bords

et celles que les rivires y entranent, m'ont prsent des faits nombreux et

bien constats dont le groupement ma sembl offrir de l'intrt. Les leves

de sable et de galet que la mer entasse prs de ses rivages, l o le mouve-

ment des vagues s'affaiblit par l'effet du peu de profondeur et de la forme

des ctes, m'ont paru fournir un de ces fils conducteurs qui mritent d'tre

recommands aux observateurs futurs. J'ai signal le rle important que

jouent ces cordons littoraux, de forme presque invariable, qui constituent

la clture extrieure des lagunes littorales, qui dterminent les barres des

embouchures de certains fleuves, qui ont permis certains fleuves de former

des deltas, et qui fournissent des repres fixes pour mesurer les progrs de

ceux de ces deltas, en assez petit nombre, qui ont rellement pntr dans

la mer proprement dite. J'ai cherch runir d'une manire aussi complte

que possible les faits aujourd'hui connus sur la marche des deltas, o l'on

peut dj mesurer de l'il, d'une manire grossirement approximative, le

temps qui s'est coul depuis que leur formation a commenc, c'est--dire

depuis que les agents actuels fonctionnent sans interruption sur la surface

de notre globe. L'accord approch de cette mesure de la priode actuelle

avec celle que fournit la marche progressive des dunes est un fait remar-

quable sur lequel j'aurais insist plus fortement si l'abondance des matires

m'avait permis de runir, dans ce premier volume, les observations relatives

aux autres chronomtres naturels que nous offre la surface actuelle du globe.

J'y reviendrai dans les volumes subsquents, si l'Acadmie et le public, aux-

quels je soumets ce premier essai, daignent en encourager la continua-

tion.

M. Roux fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du discours qu'il
a

prononc la crmonie de la translation des restes mortels de Bichat.

[Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Bory de Saint-Vincent prsente la premire livraison d'un Mmoire
sur l'anthropologie de l'Afrique franaise, Mmoire qui a paru dans les

Comptes rendus de l'Acadmie, mais qui est rimprim, accompagn de

figures, dans le Magasin de Zoologie, d!Anatomie compare et de Palonto-

logie, publi par M. Gurin.
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RAPPORTS.

CONOMIE rurale. Rapport sur un Mmoire de M. J. Goudot, intitule :

Sur la culture de l'Arracacha
,

et sur la possibilit de l'introduire en

Europe.

(Commissaires, MM. Sylvestre, Payen, Boussingault rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs de lui rendre compte d'un Mmoire de
M. Goudot

,
intitul : Sur la culture de VJrracacha, et sur la possibilit de

l'introduire en Europe.
h'Jrracacha appartient la famille des Ombellifres

;
sa ressemblance

avec l'ache lui a fait donner, par les Espagnols, le nom
'apio. Cette plante

est trs-probablement originaire des andes de la Nueva-Granada, o sa

culture est trs-rpandue.
Des plateaux temprs de Cundinamarca, l'arracacba s'est avance au

del de l'quateur, s'tablissant dans les andes de Popayan et de los Pastos,
alors que , la mme poque, la pomme de terre

, partie des rgions froides

du Chili, se propageait du sud au nord, et, suivant les Incas dans leurs con-

qutes , se fixait au Prou , Quito ,
avant de pntrer dans la Nouvelle-

Grenade.

C'est un fait curieux dans l'histoire des aliments de l'homme, que de

voir, dans l'Amrique mridionale, le mas culliv par les moindres peu-

plades, et cette crale, en quelque sorte normale, s'ajouter des plantes

importantes sous le rapport alimentaire chez les nations parvenues une

civilisation plus avance : ainsi, l'arracacha chez les Muyscas, la pomme de

terre propage par les Incas, le cacao en usage chez les Mexicains. Le

mas et la pomme de terre forment, aujourd'hui, la base de la nourriture

d'une grande partie des Europens; le cacao est devenu presque indispen-

sable en Espagne; seule, l'airacacha n'est pas encore entre dans nos cul-

tures.

" Cependant cette plante prsente tous les avantages que l'on reconnat

dans les pommes de terre, et elle se dveloppe dans les mmes circonstances

de sol et de climat. En effet, dans les Andes, on voit les plus belles planta-

tions tablies dans les localits qui possdent une temprature moyenne de

\l\ 11 degrs.
L'auteur du Mmoire que nous avons examin a sjourn, pendant

vingt ans, dans la Nouvelle-Grenade, o, l'aide de ses propres ressources,

149..
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il s'est livr l'tude de l'histoire naturelle; plusieurs de nos confrres ont

t mme d'apprcier la richesse de ses collections. Sur le point de revenir

en France, M. Goudot dsirait doter son .pays d'une plante utile, et c'est

dans ce but qu'il s'est attach connatre la culture de l'arracacha, et qu'il

s'est proccup des moyens d'en faciliter l'arrive en Europe. M. Goudot ne

s'est point born recueillir des renseignements, visiter des plantations;

il a fait mieux. Profitant d'un sjour prolong Ibagu, au pied de la chane

du Quindi, M. Goudot a cultiv, et ce qu'il dit des habitudes de la plante,

de sa reproduction . il l'a observ lui-mme
;

il donne les rsultats de sa

pratique.

On plante l'arracacha par bouture en talon; on coupe le collet de la

racine de manire ce que la partie charnue, qui est dtache, devienne

la ba?e d'une touffe de ptioles. On divise cette base circulaire en plusieurs

segments; ces boutures sont places, une trsq>etite profondeur, dans un

sol humide. Les plants sont espacs environ 6 dcimtres. Dans les circon-

stances favorables, les bourgeons ptiolaires se dveloppent en peu de jours;
leur croissance est rapide, et, en quelques semaines, la terre est complte-
ment garnie. Avant cette poque ,

o la plante est assez robuste pour s'op-

poser l'envahissement des mauvaises herbes, on nettoie ordinairement deux

fois. lia rcolte a lieu avant la floraison. C'est, suivant M. Goudot ,
au vo-

lume des touffes , une lgre eblorose qui se manifeste sur les feuilles ex-

trieures, que l'ou reconnat la maturit extrme
, pass laquelle la plante

tend monter. Arrive ce point, la racine, qui est l'objet spcial de la

culture, prsente une masse charnue assez irrgulire; de la partie infrieure

il sort plusieurs ramifications fusiformes, garnies de fibrilles, et qui sont
,

comme aliment, les parties les plus dlicates de l'arracacha. Venue dans un

bon terrain, une racine pse de 2 3 kilogrammes. A Ibagu, M. Goudot

a vu la rcolte s'lever 4' 000 kilogrammes par hectare.

D'aprs une analyse faite par votre rapporteur, cette racine est proba-
blement moins nutritive que l'est la pomme de terre, car poids gaux, et

pour les mmes proportions d'amidon et d'alhumine, l'arracacha contient

une plus forte dose d'humidit.

Dans la culture faite par M. Goudot, la racine est reste six mois eu

terre avant que d'tre rcolte; quelques pieds laisss dans le sol ont port

des fleurs dans le neuvime mois et des graines vers le dixime.

Fia temprature moyenne d'ibagu est de ai
,8, il est donc vident

que si, de toute ncessit, il fallait pour la maturation de l'arracacha six

mois ayant une temprature de 22 degrs, la culture de celte plante russi-
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rit difficilement dans les parties tempres de l'Europe, puisque en pre-

nant, par exemple, le climat de Paris
,

les six mois durant lesquels la v-

gtation est en activit ont une temprature qui n'atteint pas tout fait

16 degrs. Maisl'arracacha, comme la betterave, arrive assez promptemem
un point convenable de maturation. Une rcolte htive donne dj de

bons produits, et le seul inconvnient qu'elle prsente est une diminution

dans le rendement. Ainsi l'on sait, par des renseignements fournis par

M. le D r

Vargas, qu' Caracas on enlve l'arracacba (rois ou quatre mois

aprs qu'elle a t plante , et que cet espace de temps suffit pour donner la

racine toutes les qualits dsirables. Or, Caracas possde exactement lamme
temprature moyenne qu'Ibagu; il suit de l que si en cent vingt-deux

jours, sous l'influence d'une temprature de 2i,8, l'arracacba peut tre r-

colte, il y a tout lieu de penser que la culture de cette racine pourra s'ef-

fectuer dans les cent cinquante et un jours compris entre le commencement

de mai et la fin de septembre, la temprature moyenne de cet intervalle

tant Paris de 17 degrs. Ce que l'on doit craindre, peut-tre, pour le

succs de cette culture
,
ce sont les chaleurs de l't, car Ton sait que l'arra-

cacha, cultive dans une rgion chaude et pluvieuse, monte rapidement en

tige aux dpens de la croissance de sa racine.

Le mode de propagation dcrit par M. Goudot, la bouture en talon,

ne serait pas praticable en Europe, o l'hiver viendrait ncessairement se

placer entre la rcolte et la plantation ;
et l'on conserverait bien difficile-

ment, d'une saison l'autre, une grande masse de collets reproducteurs.

On serait donc forc de faire hiverner, en cave ou en silos, un certain

nombre de racines d'o l'on dtacherait, au moment de la plantation, des

segments de collets garnis de bourgeons ptiolaires. C'est ainsi que l'on con-

serve les betteraves et les carottes qui doivent porter des graines, et c'est

l'exprience dcider si ce mode de conservation peut convenir la racine

de l'arracacha.

On comprend qu'une plante alimentaire aussi importante qu'est l'arra-

cacha a d attirer depuis longtemps l'attention des voyageurs qui ont par-
couru les Andes; aussi des tentatives dj assez nombreuses ont t faites

pour l'introduire dans la culture europenne. Vers l'anne 1822, M. le baron

Schack envoya des plants en Angleterre; un d'eux donna des fleurs dans le

Jardin de botanique de Liverpool ;
ces plants ne russirent que trs-imparfaite-

ment. Cependant, la suite de ce premier essai, on rencontra, dans le

commerce, des prix trs-levs, quelques individus peu vigoureux, et
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cette racine qui alimente, dans la Nouvelle-Grenade, des populations en-

tires, s'abaissa, en Europe, au rle insignifiant de plante rare. En i82q,
M. de Candolle reut de M. le D r

Vargas un envoi de racines; la plante ne

donna que des graines imparfaites; cet essai eut toujours ce rsultat heu-

reux, qu'il permit l'illustre botaniste de Genve de faire une description

botanique complte. Quelques annes aprs, notre confrre M. Vilmorin

tira de Bogota une quantit de racines qui malheureusement arrivrent en-

tirement avaries. A peu prs la mme poque, des essais trs-dispen-
dieux de culture, qui n'obtinrent aucun succs, furent tents par M. Sou-

lange-Bodin. Enfin, M. Vilmorin fils, membre de la Socit royale d Agri-

culture, vient de se procurer quelques racines qu'il s'est empress d'envoyer
M. Hardy, directeur des ppinires d'Alger. On ne pouvait les placer

dans de meilleures mains.

M. Goudot, qui a eu connaissance de ces essais infructueux, pense

qu'on doit les attribuer ce qu'on ignorait la mthode de propagation qu'il

a dcrite, et qui consiste , comme on a vu
, planter les bourgeons ptio-

laires qui couronnent la racine
,
et que c'est bien tort qu'on s'est attach

faire produite des graines, production trs-difficile raliser, et le plus
souvent imparfaite, mme dans le pays de l'arracacha.

Lorsque M. Goudot partit du plateau de Bogota, il emporta plusieurs
caisses de boutures en pleine vgtation. Par suite de retards involontaires,

ces jeunes plants eurent supporter pendant plus de deux mois les chaleurs

excessives de la valle del Magdalena; nanmoins, force de soins, ces

plants arrivrent en bonne condition Santa-Marta, mais alors la saison

tait trop avance pour les diriger en Europe. M. Goudot planta ses arraca-

chas dans l'hacienda de Minca, situe dans la sierra nevada de Merida, et

possdant, cause de son altitude, une temprature de 20 degrs.
Comme moyen de faciliter l'introduction en Europe d'une plante des

Cordilires ,
on ne pouvait choisir une station intermdiaire plus conveuable ,

parce que, l'avantage de la proximit d'un port de mer, la sierra nevada

runit celui d'offrir la plus grande diversit de climats, et si un jour, que
votre Commission appelle de tous ses vux, M. le Ministre de l'Agriculture

jugeait utile de faire une dernire tentative pour introduire en France la

culture de l'arracacha, on reconnatrait, sans aucun doute, l'importance
de la station signale par M. Goudot.

En rsum
,
le Mmoire de M. Goudot renferme des dtails intres-

sants, quelques faits nouveaux sur l'histoire, l'organisation, la culture et la
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reproduction de l'arracacha
;

en consquence nous avons l'honneur de

proposer l'Acadmie d'en ordonner l'impression dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Sur la proposition de M. Ad. Brongwart, l'Acadmie dcide qu'une copie
de ce Rapport sera adresse M. le Ministre du Commerce et de l'Agricul-

ture.

L'Acadmie a dcid aussi qu'il serait fait un tirage part de ce Rapport.

M. Gvudichaud commence la lecture d'un Rapport sur les diverses com-

munications faites l'Acadmie, relativement la maladie des pommes de

terre.

Cette lecture sera continue dans une prochaine sance.

MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Note sur la conservation des bois enfouis dans la

terre; par M. Boucherie.

(Commission prcdemment nomme pour des communications de l'auteur

sur le mme sujet. )

Plusieurs annes se sont coules depuis la communication que j'ai

faite l'Acadmie des Sciences, et cependant mes recherches sur la conser-

vation des hois n'ont point t un instant interrompues. Les pices que je

soumets aujourd'hui l'Acadmie tmoignent de ma persvrance, et con-

firment, en les tendant, mes premiers rsultats. Je voulais donner mes

expriences la sret et la prcision que sont en droit d'exiger les nom-

breuses et importantes industries qui emploient le bois, et j'attendais avec

impatience une occasion favorable pour prparer la fois un grand nombre

d'essences et les exposer ensuite aux influences qui les dtruisent avec ra-

pidit.

Cette occasion s'est prsente il y a trois ans
, lorsque le Ministre de la

Marine me chargea de prparer des bois dans la fort de Compigne. Je

viens faire connatre l'Acadmie les rsultats que j'ai obtenus.

En 1842, au mois de novembre, je fis couper 100 billes de bois de di-

verses essences (htre, charme, bouleau, aulne et chne avec aubier) du

volume et de la longueur d'une bille de chemin de fer.
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Quelques-unes de ces billes furent laisses l'tat naturel.

Le plus grand nombre fut compltement pntr de liquides conser-

vateurs.

Une dizaine ne reurent ces liquides que dans la moiti de leur lon-

gueur.
e La prparation termine, toutes ces billes furent enfouies dans un lieu

clos de murs (la faisanderie de Gompigne), en prsence de l'agent de la

marine charg de m'accompagner, de l'inspecteur de la fort et de plusieurs

de ses employs; procs-verbal fut dress de l'poque de l'exprience et de

la nature des bois : une triple expdition de ce procs-verbal fut faite. L'une

resta dans les mains de l'inspecteur de la fort, la seconde fut adresse la

conservation du Domaine priv, et la troisime me fut remise.

Aprs trois ans d'attente, ce mois de novembre i8Zj5, j'ai procd
l'extraction des bois enfouis, en prsence des mmes personnes, accompa-

gnes du maire de Compigne, de l'ingnieur en chef et de l'ingnieur or-

dinaire de la navigation de l'Oise, du capitaine du gnie, etc.; j'ai
constat

les rsultats suivants :

>' i. Les billes en bois naturel, quelque essence qu'elles appartiennent,

sont dans un tat de pourriture tellement avanc, qu'elles sont pntres sans

effort, chacune de leurs extrmits
, par un corps mousse, et divises sans

plus d'efforts sur toute leur surface.

i. lies billes compltement prpares sont dans un tat de conserva-

tion parfait, et semblent mme, disent les tmoins, s'tre amliores dans

la terre.

3. Les billes prpares dans la moiti de leur longueur sont, de toutes ,

celles qui offrent les rsultats les plus concluants. En effet, les deux moitis

de chaque bille, quoique identiques dans leur composition intime, quoique
dans des conditions de gisement semblables , prsentent entre elles les dif-

frences les plus tranches: la moiti prpare reste saine et d'une rsistance

au moins gale celle du bois neuf de la meilleure qualit; l'autre moiti

non prpare se dtruit au moindre choc, et se trouve le centre de vgta-
tion d'un grand nombre de champignons.

Maintenant, pour apprcier la valeur et la porte de ces rsultats, i!

suffit de rappeler quelques faits donns par la pratique.

L'industrie des chemins de fer, par exemple, n'a pu employer jus-

qu' ce jour la confection de ses billes que le cur de chne, et cela

parce que les autres essences, ainsi que l'aubier du chne, tombent en pour-
rilure peu de temps aprs que le bois a t dpos dans la terre, comme
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l'ont prouv les essais faits en Belgique et ailleurs.... Eh bien, aujourd'hui,

d'aprs mes expriences, il est vident que la plupart des essences, dans toute

leur paisseur, ainsi que l'aubier du chne, pourront entrer en concurrence

avec le cur du chne
;

il est mme permis d'admettre que les bois ainsi

prpars acquerront une supriorit marque, puisque leur enfouissement

pendant trois annes ne les a aucunement altrs, tandis qu'il modifie d'une

manire trs-apprciable la force et la solidit du chne.

En s'en tenant au seul point de vue de la conservation des bois en

terre, et ne tirant des faits cits que les consquences les plus directes, on

aperoit facilement les avantages que l'industrie vinicole et l'exploitation

des mines peuvent retirer de l'emploi de ces moyens de conservation
;
on

sait, en effet, que chaque anne le renouvellement des chalas de la vigne
et le remplacement des tais des mines occasionnent une dpense qui s'-

lve en France plus de i o millions de francs.

Les billes mi-prpares ont reu de l'acide pyroligneux; celles qui sont

compltement prpares ont reu, les unes du sulfate de cuivre, d'autres du

chlorure de calcium pyrolignil, et la troisime srie du chlorure double de

sodium et de mercure.

Le prix de revient de la prparation ne dpasse, dans aucun cas, 4 francs

le stre.

A cette Note sont joints divers chantillons des bois enfouis la mme
poque dans la faisanderie de Compigne, dont les uns ont t pntrs
du liquide conservateur, soit dans toute leur tendue, soit dans une partie

de leur longueur seulement, et dont les autres n'ont t soumis aucune pr-

paration.

PHYSIQUE. Sur le phnomne des interfrences entre deux rajons de

lumire dans le cas de grandes dijjrencesde marche; par MM. H. Fizeau

et L. Foucault. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault.)

Lorsque deux rayons de lumire se rencontrent dans les conditions d'in-

terfrence, si l'on augmente par degrs leur diffrence de marche, ou arrive

toujours aune limite o le phnomne, aprs s'tre affaibli progressivement,

finit par cesser d'tre apprciable. L'existence de cette limite s'explique

naturellement parla non-homognit des faisceaux interfrents ,
et est en

effet d'autant plus recule que ces faisceaux sont constitus par de la

lumire plus simple.

C. R.
, I45, 2me Semestre. (T. XXI, N 21. I 5o
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Cependant la thorie indique encore une autre cause qui tt ou tard

doit mettre un terme aux phnomnes d'interfrence, cause tout fait in-

dpendante de la complexit de la lumire, et qui se rattache au mode mme
suivant lequel se produisent les mouvements lumineux.

En effet, la non-interfrence des rayons mans de sources diffrentes,

et celle de deux rayons de mme origine, d'abord polariss angle droit ,

puis ramens dans un mme plan de polarisation, mais sans avoir t pra-
lablement polariss dans un plan unique, ont conduit considrer le mou-

vement lumineux comme soumis des perturbations trs- frquentes, les-

quelles produiraient de tels changements dans la lumire envoye successi-

vement par un mme point, que si la diffrence de marche de deux rayons
interfrents mans de ce point devenait suffisamment grande, il n y aurait

plus aucun rapport persistant entre les deux mouvements qui se superpose-

raient; ds lors le phnomne cesserait entirement.

Il tait donc intressant, pour la thorie de la lumire, de chercher

suivre le phnomne des interfrences, dans le cas o la diffrence de

marche serait gale un trs-grand nombre d'ondulations.

Le mode d'observation que nous avons mis en usage pour atteindre ce

but est fond sur les principes suivants.

Si un mme lieu de l'espace est clair par deux faisceaux de lumire

blanche manant d'une mme source, mais dont 1 un est en retard sur 1 autre,

le phnomne des interfrences ne peut tre observ dans ce lieu que dans

le cas o le retard est peu considrable
;
au lieu de regarder immdiatement

ce lieu lui-mme, on peut le prendre comme centre de rayonnement, en

isoler une partie limite par un cran perc d'une fente, et, au moyen d'un

systme rfringent convenable
,
former un spectre trs-pur de la lumire

qui en mane.

Ce spectre, dans lequel on distinguera toutes les raies de Fraunhofer si

c'est de la lumire solaire que l'on emploie , pourra tre considr comme
constitu par la juxtaposition d'un nombre presque infini d'images de la

fente rayonnante, chacune desquelles sera forme par des rayons d'une lon-

gueur d'ondulation particulire, mais les plus homognes que l'on puisse

obtenir.

Chacun des lments du spectre reprsentera donc, par l'intensit des

rayons particuliers qui le composent, le rsultat de l'interfrence de ces

mmes rayons dans le lieu de l'espace dont il est l'image ;
en observant Je

spectre entier, on observera donc simultanment ,
dans toutes les espces de
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lumire simple, les phnomnes produits parla rencontre de deux faisceaux

lumineux dans un mme lieu de l'espace.

Ces spectres d'interfrence sont gnralement forms par des bandes

obscures et des bandes lumineuses parallles aux lignes fixes, et qui se

succdent alternativement dans toute la longueur du spectre, en nombre

d'autant plus grand que la diffrence de marche est plus grande entre les

faisceaux interfrents.

On remarquera que, les lignes fixes existant simultanment dans le

spectre avec les bandes d'interfrence, on peut toujours observer le nombre

de ces bandes entre deux limites dtermines; or ce nombre permet pr-
cisment de calculer la diffrence de marche des deux faisceaux.

La mthode que nous venons de dcrire s'applique aussi bien au cas

des interfrences produites par deux miroirs inclins ou par les lames minces,

qu' celui des interfrences rsultant des vitesses ingales que la double

rfraction imprime aux deux rayons dans les lames cristallises.

Dans ce dernier cas ,
on observe le spectre form par de la lumire qui

a travers une lame d'un cristal birfringent convenablement place entre

deux prismes de Nicol.

Parmi les nombres dduits de nos expriences, nous citerons les sui-

vants, pour montrer jusqu' quelle limite le phnomne a pu tre suivi.

Au moyen des miroirs de Fresnel, nous avons observ les interfrences

lorsque la diffrence de marche pour les rayons bleus situs dans le spectre

vers la raie F tait de 1737 ondulations.

Par la rflexion aux deux surfaces d'une glace mince
,
les interfrences

ont t constates lorsque la diffrence de marche atteignait le nombre de

34o6 ondulations.

Avec les lames cristallises le phnomne a t suivi pour des paisseurs

remarquables: ainsi, une plaque de cristal de roche parallle l'axe, paisse

de 54
mm

,6, et une plaque de spath d'Islande aussi parallle l'axe, paisse

de 4
mn
\79, ont donn lieu chacune des phnomnes trs-nets d'interf-

rence.

Les diffrences de marche taient, pour la premire, 1082, et pour la

seconde
,

1 692 ondulations.

En terminant cette premire partie de notre travail, nous montrons

comment on peut dduire de ce mode d'observation des donnes prcises sur

la dispersion de double rfraction. Ce genre d'tude offrira un intrt par-

ticulier dans le cas de la double rfraction circulaire du cristal de roche
,

en permettant de soumettre une vrification trs-dlicate la loi remar-

i5o..
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quable trouve par M. Biot pour la rotation des plans de polarisation des

diverses couleurs dans ce cristal.

gologie Note sur quelques faits dpendant du phnomne erratique
de la Scandinavie; par M. F. Durociier.

(Commission prcdemment nomme.)
Dans un Mmoire prsent l'Acadmie des Sciences au commence-

ment de i8/|3, j'ai compar les phnomnes erratiques des Alpes et des

Pyrnes celui du nord de l'Europe, et
j'ai indiqu quelques-uns des rap-

ports qui existent entre eux. Plusieurs savants ont voulu appliquer ce der-

nier une thorie qui a eu un grand retentissement dans ces annes-ci
,
et sup-

poser l'existence d'immenses glaciers ou d'une vaste calotte de glace qui
aurait Couvert tout le nord de l'Europe. Dans le Mmoire dj cit, j'ai

cherch dmontrer l'impossibilit de cette hypothse : aux faits dj ex-

poss, je viens en ajouter quel nies autres qui me paraissent tre incompa-
tibles avec la thorie glacire.

Sur les deux cts du golfe que forment les extrmits mridionales de

la Norwge et de la Sude, et sur les petites les qui bordent ces rivages,

depuis Arendal d'un ct et depuis Gotheborg de l'autre, jusqu' Chris-

tiania, les sulcatures diluviennes prsentent des caractres d'une nature sp-
ciale

, qui se montrent rarement d'une minire aussi prononce dans les

autres parties de la Scandinavie. On remarque dans cette zone un grand
nombre de canaux troits et profonds, parois polies et stries, de di-

mensions un peu variables, ayant les uns de 25 5o centimtres de

largeur sur une profondeur de i
m
,5o 2 et 3 mtres; les autres, de 1 2 et

3 mtres de largeur, et une hauteur qui varie de i
m
,5o deux et mme trois

fois la largeur : on voit, en outre, beaucoup de canaux cylindrodes passant
de larges sillons, dont la profondeur est de om,3o 1 mtre, et la largeur

peu prs la mme. Parmi ces canaux il y en a de rectilignes ,
mais beau-

coup d'entre eux sont fortement onduls, ou serpentent en prsentant des

sinuosits trs-rapproches ; souvent ils se bifurquent, se divisent en plu-
sieurs branches qui se runissent un peu plus loin. L'axe de ces canaux

,
et

les stries que l'ou y voit l'intrieur, ont la mme direction gnrale que les

sulcatures de la contre environnante; il est vident que tout cela dpend
d'un mme phnomne. J'ai observ ces caractres sur des roches trs-diff-

rentes, sur plusieurs espces de granits, sur la sinite zirconienne, le dio-

rite
,

et aussi sur des roches schisteuses
, gneiss , micaschiste et schiste

amphibolique.
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Un autre caractre trs-important ,
et que j'ai

observ clans beaucoup

d'endroits, en Sude et en Norwge, c'est l'existence de stries et de sillons

sur des parois surplombantes, dont l'inclinaison l'horizon varie depuis 90

jusqu' 20 degrs; et les sulcatures ne sont pas marques seulement prs de

l'arte arrondie des parois surplombantes ,
mais elles s'tendent en dessous de

cette arte jusqu' une distance de quelques mtres.

Les caractres que je viens d'exposer sommairement montrent que l'a-

gent ou l'appareil sulcatcur devrait tre mou
, flexible, susceptible d'une trs-

grande mobilit
, qu'il pouvait remplir un espace plus ou moins grand, se

diviser avec facilit en plusieurs branches pour se runir ensuite en une seule,

pntrer travers des canaux ou passes trs-troites
,
en suivre toutes les

sinuosits, et en occuper toute la section qui varie d'un point un autre
;
cet

appareil devait donc possder les proprits des corps fluides; en outre, il

polissait et burinait, sur toutes ses faces
,
sur tout son contour

,
en dessous de

parois surplombantes et mme presque horizontales.

Il est vident qu'un corps solide, tel qu'une masse de glace, ne peut
satisfaire ces conditions de mollesse et de fluidit; d'ailleurs les glaciers

n'usent, ne polissent et ne strient que par leur surface infrieure, en vertu de la

pression qu'ils exercent sur leur fond, et de leur mouvement de progression.

Ici l'appareil ou le porte-outil devait tre fluide, mais l'outil lui-mme
tait solide; il tait compos de sable, graviers et cailloux; en un mot,

des mmes matires l'aide desquelles les glaciers polissent et strient. Ainsi

on est amen, presque invinciblement, la supposition de courants trs-

violents
,
charriant des dtritus de diverses grosseurs.

L'examen des dpts de dbris diluviens fournit une autre preuve
non moins convaincante de l'action des eaux : ces dpts n'affectent pas

toujours la forme d'entassements confus de matriaux de toutes grosseurs;

dans certaines parties de la Sude, et principalement, ce qui est assez re-

marquable, dans des rgions leves, dans la Dalcarlie, l'Ilelsinglande et le

Jemtland, on remarque d'immenses plaines, ou des plateaux trs-unis, presque
tout fait horizontaux

,
forms de dbris diluviens. Tantt ces dbris offrent

un mlange de sable
,
de graviers et de cailloux

,
tantt ils consistent en

sable trs-pur et trs-fin, sans graviers, et identique au sable des rivages de

la mer; mais il prsente frquemment des blocs erratiques, soit la surface
,

soit l'intrieur. De plus, on peut reconnatre que ces deux genres de

dpts, l'un de dtritus divers, l'autre de sable pur, forment des zones

alternatives qui se succdent en offrant une espce de stratification gros-

sire et trsondule. Si l'on examine de prs la nature du sable, on voit qu'il
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est form principalement de grains de quartz, accompagns d'un peu de

feldspath et de paillettes micaces.

La prsence de ces dpts arnacs et la nature de ce sable rendent vi-

dente l'action des eaux; car on n'a jamais vu de moraine de sable pur, et l'on

ne saurait attribuer aux glaciers la facult d'oprer le triage des matriaux

qu'ils transportent ,
et d'en liminer le feldspath et le mica en y con-

servant le quartz.

L'action de courants d'eau dans le phnomne erratique de la Scan-

dinavie me parat donc tre un fait incontestable
; plusieurs points seu-

lement
,
sur lesquels je reviendrai plus tard

, peuvent tre l'objet
de discus-

sions. Le phnomne a-t-il t instantan, ou a-t-il dur un certain temps?
Est-ce un phnomne simple ou complexe ? Quelle est la cause de l'norme

puissance qui a t en jeu? Quelle en a t l'origine ou le point de dpart?
Ce sont l des questions dont je ne dois pas en ce moment tenter la solu-

tion.

physique mathmatique. Recherches sur la thorie mathmatique des

mouvements ondulatoires. (Lettre de M. Laurent, capitaine du gnie,
M.

rago.)

(Commission prcdemment nomme.)

L'quation connue sous le nom quation du son est de la forme

son intgrale gnrale peut tre prsente sous la forme

\f
=
JZj

d1
j

dp.t.sinp .Y(x-hutco%p, y+ utsinpcosrj, z-f-wfsin/ssin?)

1 d r** ra

~*~&~"di I
dq

I dp-t-np-fix+vtcosp, y+utsnpcosq, z-\-wtsmps\n<]),

(a) ;
~

2CT

F(x,j, z), j\x, 7, z) dsignant deux fonctions arbitraires qui reprsentent

respectivement les valeurs de -- et f correspondant t = o.

Cette intgrale n'est soumise aucune restriction relative au temps. Par

consquent, l'quation (1) tant suppose gnrale , c'est--dire applicable au

mouvement une poque quelconque, et, de plus, cette quation tant in-
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dpondante des forces qui peuvent n'agir que temporairement sur certaines

parties du fluide, l'intgrale (2) ne correspondra qu' une classe dtermine

de mouvements vibratoires, savoir, ceux dans lesquels l'tat vibratoire, un

instant quelconque, peut tre considr comme la consquence de l'lasticit

du fluide, d'une part, et, de l'autre, d'une srie indfinie d'tats vibratoires

antrieurs. Supposons, par exemple, qu' l'origine du temps, le mouvement

ne soit sensible qu' l'intrieur dune sphre d'un trs-petit rayon; une

poque postrieure, le mouvement ne sera sensible que dans l'intervalle

compris entre deux surfaces sphriques concentriques dont les rayons varient

proportionnellement au temps. Ces surfaces sphriques seront les limites

d'une onde sonore divergente. Si l'on recherche, dans un tel mouvement,

les tats vibratoires antrieurs celui qui correspond t = o , on trouvera

que , pour les valeurs ngatives du temps , les vibrations sensibles sont gn-
ralement renfermes entre deux surfaces sphriques dont les deux rayons

diminuent proportionnellement au temps. Ces dernires surfaces sphriques
seront les limites d'une onde sonore convergente. La possibilit de l'exis-

tence d'ondes convergentes ne me parat pas douteuse. Effectivement, con-

cevons, par exemple, que, sur la surface d'un liquide pesant en quilibre,

on trace une circonfrence d'un grand rayon ,
et qu'on branle le liquide en

chaque point de cette circonfrence, l'branlement tant identique en cha-

cun de ces points. Il se produira deux systmes d'ondes circulaires se propa-

geant de part et d'autre de la circonfrence trace. Le rayon des ondes cir-

culaires extrieures crotra avec le temps, tandis qu'au contraire
,
le rayon

des ondes intrieures diminuera mesure que le temps s'coule. Il est re-

marquer que, lorsque ces ondes intrieures ou ces ondes convergentes at-

teindront le centre de la circonfrence
,

elles donneront naissance un se-

cond systme d'ondes divergentes. On observera, en outre, que, dans les

ondes convergentes, l'intensit augmente avec le temps, c'est--dire que l'in-

tensit du mouvement
,
dans une mme onde convergente ,

est d'autant plus

grande que le rayon est moindre. Ces diffrentes circonstances, qu'il est

possible de vrifier exprimentalement, sont parfaitement conformes aux

consquences relatives la convergence des ondes sonores, que l'on dduit

facilement de l'intgrale (2), rapporte au commencement de cette Lettre.

Les ondes sonores convergentes jouissent de plusieurs proprits trs-

remarquables. Considrons , par exemple ,
une onde sphrique convergente

se propageant isolment dans l'espace. Lorsque cette onde atteindra un ob-

servateur plac en un point autre que le centre ou le point de convergence,

cet observateur entendra un premier son ; l'onde, continuant sa course, ira se
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rebrousser au centre pour se transformer eu une onde divergente qui revien-

dra vers l'observateur, de faon que celui-ci, aprs un certain temps, en-

tendra un second son , comme si le premier setait rflchi contre un obstacle

fixe.

Lorsque Tonde convergente est spbrique, le point de convergence ou

le centre de l'onde reste fixe dans l'espace. Mais si l'on considre les ondes

sonores convergentes dans toute leur gnralit ,
on reconnat qu'en gn-

ral, les points de convergence sont mobiles et anims de vitesses gnrale-
ment suprieures la vitesse proprement dite de l'onde. Je n'en citerai ici

qu'un seul exemple, que je dvelopperai plus amplement dans ma prochaine
Lettre. Lorsque l'onde convergente est limite par une des nappes d'un cne
de rvolution

,
le point de convergence est au sommet du cne

,
et l'onde di-

vergente correspondante est limite par l'autre nappe du cne. La vitesse de

contraction de l'onde convergente tant gale la vitesse de dilatation de

1 onde divergente, le sommet du cne, ou le point de convergence, glissera

le long de l'axe de l'onde convergente avec une vitesse d'autant plus grande

que l'angle au sommet du cne sera moindre.

Jusqu'ici , monsieur, je ne vous ai parl que de points de convergence.
Mais il peut arriver que ces points doivent tre remplacs par des lignes ou

des surfaces qui sont les lieux gomtriques d'une infinit de points de con-

vergence partielle. J'aurai prochainement occasion de vous en citer des

exemples. Ces surfaces sont, en gnral ,
mobiles ,

et les lois de leur mouve-

ment diffrent essentiellement de celles du mouvement des ondes proprement
dites. Ce n'est pas tout: j'ai dit plus haut que l'intensit du mouvement, dans

une onde convergente, est d'autant plus grande qu'elle est plus voisine du

point de convergence. Il en rsulte que les surfaces dont je viens de par-

ler sont gnralement des surfaces d'intensit maxima. Il y a plus, ces sur-

faces peuvent devenir les surfaces des ondes ;
ce cas aura lieu lorsque le mou-

vement n'est sensible nos organes ou nos instruments que dans le voisi-

nage immdiat de ces surfaces. Dans cette hypothse, il faut soigneusement

distinguer ces ondes des ondes convergentes ou divergentes partielles, qui se

propagent suivant des lois trs-diffrentes.

Vous remarquerez, monsieur, que les points de convergence o les

ondes convergentes viennent se transformer en ondes divergentes, sont de

vritables points de rflexion. Je xne propose d'appliquer ces considrations

la dfense des ides que j'ai mises sur la thorie de la lumire, et de vous

faire voir particulirement que la propagation rectiligne de la lumire tient

une suite de rflexions latrales des mouvements partiels analogues celle
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dont je viens d'avoir l'honneur de vous entretenir. J'ose esprer que, quoique

je ne sois ni gomtre ni physicien de profession ,
l'excentricit de mes

ides ne vous les fera pas repousser sans examen.

Une seconde Lettre de M. Laurent, sur le mme objet, est renvoye,
comme celle-ci ,

l'examen des Commissaires chargs de faire un Rapport
sur les prcdentes communications de cet officier.

aNATOMIE compare. Mmoire sur la Clavagelle ; par M. Deshaies.

(Commissaires, MM. de Blain ville, Milne Edwards, Valenciennes. )

Ce Mmoire tait accompagn de la Lettre suivante, dans laquelle l'auteur

indique le rsultat auquel l'ont conduit ses recherches, relativement aux af-

finits naturelles du genre qu'il
a tudi.

J'ai l'honneur d'adresser l'Acadmie, pour tre soumis son juge-

ment, un Mmoire anatomique sur un genre de Mollusques acphales, cr

par Lamarck, et inscrit dans les mthodes de cet illustre naturaliste sous

le nom de Clavagelle. Dj un zoologiste anglais, qui jouit en Europe d'une

rputation acquise par d'importants travaux, M. Owen, s'est occup, il y
a quelques annes, de l'anatomie de l'animal de ce genre curieux. J'aurais

renonc entreprendre un semblable travail, aprs celui de M. Owen,
si je n'avais entrevu la possibilit d'ajouter quelques observations nouvelles

sur l'animal vivant de deux espces , et de complter les descriptions du

naturaliste anglais par quelques faits de dtails chapps son investigation.

Enfin
, profitant des moyens d'excution que le Gouvernement a mis entre

mes mains pour les travaux dont
je

suis charg dans la Commission scienti-

fique d'Algrie, j'ai
fait dessiner, d'aprs un grand nombre de croquis , et par

un artiste d'un grand mrite, M. Tuiolat, les quatre planches jointes au

Mmoire. Aids de ces dessins
,

les zoologistes pourront se faire une ide

plus exacte d'un animal dont la connaissance est importante pour assurer
,

d'une manire dfinitive, la classification et les rapports des genres singu-

liers que Lamarck a rassembls, avec tant de sagacit, dans les premires
familles des Mollusques conchifres.

Les recherches que j'ai
l'honneur de soumettre l'Acadmie condui-

sent, ce qu'il me semble, cette consquence, que le genre Clavagelle a,

en effet, la plus grande analogie avec celui des Arrosoirs, d'un ct, et celui

des Gastrochnes, de l'autre. Mais si ces trois genres doivent constituer une

famille naturelle, ils s'loignent dj, par des changements assez considra-

bles dans l'organisation, des genres de la famille suivante, contenant les

Tarets, les Pholades et les Trdines.
G. R., 1845, 2me Semestre. (T. XXI ,

N- !.) I 5 I
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Mcanique applique. Mmoire sur le jaugeur ou appareil propre

mesurer, pendant un temps indtermin, le produit constant ou variable

d'un cours deau ; par TA. Lapoi\te, ingnieur civil. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

Cet appareil se compose d'un tube* cylindrique en fonte
,
d'un petit

moulinet ailettes hliodes et d'un compteur. Le tube
,

vas son en-

tre
,
suivant la forme de la veine contracte

,
est fix par un rebord et des

boulons autour d'une ouverture circulaire pratique dans un barrage rete-

nant les eaux jauger; il est dispos horizontalement au-dessous du niveau

d'aval ,
de manire tre compltement noy. L'coulement de l'eau doit se

faire entirement par le tube ou par plusieurs tubes disposs de la mme ma-

nire dans le barrage, et ayant des dimensions proportionnes au volume

d'eau mesurer. Le moulinet est plac au centre d'une section transversale

du tube; son arbre, qui est horizontal, porte une petite roue d'angle, en-

grenant avec une autre de mme rayon; cette dernire est dispose
l'extrmit infrieure d'un arbre vertical traversant le tube, et communi-

quant au compteur le mouvement que le moulinet reoit du courant. Le

compteur, fix au-dessus d'un support boulonn sur le tube, doit donner le

nombre de tours du moulinet lorsque l'coulement a lieu.

On voit, par cette disposition, que le nombre de tours du moulinet

doit crotre, suivant une certaine loi, avec la vitesse de l'eau dans le tube ou

avec le dbit. A l'inverse, cette loi, tant dtermine exprimentalement ,

pourra servir calculer le volume d'eau dbit par le tube dans un temps

quelconque, quand on connatra le nombre de tours faits par le moulinet

durant ce temps.
Les expriences qui ont t faites pour l'tude et la tare de cet appareil ,

montrent que la relation qui lie les nombres de tours du moulinet aux volumes

d'eau couls correspondants dans le mouvement permanent, est reprsente,
avec une grande approximation, par les formules suivantes :

et

Q, = a -+- bn
K pour la dpense par seconde,

Q,< = Q = at -I- bn pour la dpense dans le temps t;

n, tant le nombre de tours du moulinet par seconde, n celui qu'il fait dans

le temps t
,
enfin a et b tant des constantes.

Ces formules tant vraies dans les limites des expriences pour lesquelles
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on a fait varierai dpense Q, dans le rapport de i 2,78, seront aussi

vraies dans le cas du mouvement vari, pourvu que les variations de dbit
soient renfermes dans ces limites, et qu'elles se fassent assez lentement pour

qu'on puisse ngliger l'influence de l'inertie des petites masses en mouve-

ment du compteur et du moulinet
,

ainsi que l'auteur le dmontre dans

son Mmoire.
Le jaugeur donnera donc la dpense dans le mouvement vari aussi bien

que dans le mouvement permanent. Il prsente cet avantage, que les calculs

auxquels il conduit pour avoir la dpense sont trs-simples, et peuvent tre

effectus sur place ; il devient alors facile de discuter immdiatement les

rsultats des expriences, et de recommencer les oprations douteuses.

Cet instrument, d'un usage facile, sera applicable dans presque toutes

les localits, et, l'aide de trois tubes seulement, ayant des dimensions con-

venables, on pourra mesurer, en les employant ensemble ou sparment ,

depuis 100 jusqu' 3 000 litres par seconde, ce qui renferme le plus grand
nombre des cas de la pratique ,

et cela avec une perte de chute de 1 ou a d-
cimtres au plus pour engendrer la vitesse de l'eau dans le tube.

Enfin ces jaugeurs ,
tudis et tars avec soin

, permettront , quand
loccasion se prsentera, de dterminer les coefficients de contraction des

orifices de grandes dimensions
, qui n'ont pas encore t dduits d'exp-

riences directes.

M. Decerfz adresse une nouvelle Note sur la maladie des pommes de

terre. 11 rsulte des observations qu'il
a faites la Chtre, et des renseigne-

ments qu'il a obtenus sur celles qui ont t faites dans divers points de la

France centrale, que les progrs du mal se sont considrablement ralentis, et

pour ainsi dire arrts depuis la cessation des pluies, et aussi depuis que les

prcautions hyginiques, prescrites presque en mme temps par plusieurs

agronomes, ont t gnralement adoptes. Partout o l'on a pris soin de

placer les pommes de terre dans les lieux spacieux, secs et ars, de les

disposer en couches peu paisses, de les remuer souvent, et d'enlever,

chaque inspection, les tubercules tachs, on a prouv trs-peu de pertes.

Si, contre nos esprances, la mauvaise saison, dit M. Decerfz, amenait

une recrudescence del maladie, on pourrait du moins assurer la conserva-

tion des pommes de terre destines aux semailles en les laissant macrer,

comme je l'ai dj indiqu, dans une eau de chaux lgre : ce moyen, si

simple, si facile et si peu dispendieux, me parat infaillible, car je n'ai pas

1 5 1..
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perdu, depuis quarante jours, un seul des nombreux tubercules que j'ai

ainsi prpars.

M. Gobert, inventeur d'un appareil applicable aux voitures, et destin

carter du passage des roues les personnes renverses, crit (picette inven-

tion lui parat tre de la nature de celles que M. de Montyon a voulu encou-

rager par la fondation d'un prix, et demande que l'Acadmie veuille bien

l'admettre concourir pour ce prix.

(Renvoi la Commission des Arts insalubres.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui prsenter ,

conformment l'article it\ de la loi du 1 1 floral an X, un candidat pour
la place de professeur de chimie au Collge de France

, place devenue va-

cante par suite de la dmission de M. Thenard.

Renvoi la Section de Chimie qui est charge de prsenter l'Acadmie

une liste de candidats.

M. le Ministre de l'Instruction publique demande des instructions pour un

voyageur franais qui, charg par le gouvernement de la Bolivie d'explorer

la rivire de la Plata (Amrique du Sud) dans le but d'amliorer la navigation

de cette rivire, dsirerait rendre son voyage utile la science en faisant les

observations et les expriences qui seraient juges de nature pouvoir mieux

faire connatre ce pays ou tendre les connaissances relatives la phy-

sique du globe.

Renvoi la Commission qui a t prcdemment nomme l'occasion de

deux Lettres de M. Acosta relatives la mme expdition.

M. Murchison prsente, au nom de ses collaborateurs, MM. de Verneuil

et le comte de Keyserling ,
et eu son nom personnel, leur grand ouvrage sur

la structure gologique de la Russie d'Europe et des montagnes de l'Oural,

fruit de cinq ans de travaux. Saisissant cette occasion pour adresser ses re-

mercments aux membres de l'Acadmie pour le droit qu'ils
lui ont accord

de prendre la parole dans leur assemble, en qualit de correspondant,
M. Murchison exprime la satisfaction qu'il prouve de prsenter cet ouvrage ,

auquel un savant franais a pris une part si marque, dans un moment o
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ce corps savant est prsid par un gologue minent, si bien en tat d'ap-

prcier les travaux de ses contemporains.
M. Murchison fait remarquer qu'il serait impossible de donner, dans

une pareille occasion, aux membres de l'Acadmie, une ide complte mme
des principaux rsultats que ses collaborateurs et lui se sont efforcs d'at-

teindre en travaillant sur un sujet aussi vaste que la gologie d'uue rgion

plus tendue que tous les autres Etats de l'Europe ensemble
,

et il se borne

appeler l'attention sur les points suivants, qu'il regarde comme impor-
tants :

i. Tous les dpts palozoques de la Russie d'Europe, depuis leurs

couches les plus basses (les couches siluriennes infrieures) jusqu'aux couches

permiennes, c'est- dire aux quivalents du Zechstein, etc., qui en forment, la

limite suprieure , offrent gnralement un aspect minral inusit parmi les

roches d'une aussi grande antiquit des autres parties de l'Europe: sur de

grandes tendues, ils prsentent le facis non consolid des dpts secon-

daires les plus rcents, des dpts tertiaires, et mme des dpts d'alluvion

des autres contres, conditiou qui paratrait pouvoir tre attribue l'absence

de toute action igne ou ruptive dans cette vaste portion de la surface du

globe.

i. En approchant des montagnes de l'Oural, ces anciens dpts sdi-

mentaires, si parfaitement horizontaux dans les contres basses
,
sont redres-

ss comme des murailles, prennent la forme cristalline ou subcristalline qui
leur est habituelle dans l'Europe occidentale ,

et sont fortement disloqus ,

mtamorphoss et minraliss le long de la grande fissure suivaut laquelle
les phnomnes igns se sont fait jour. La chane de l'Oural, telle qu'elle est

figure par les auteurs sur une carte gologique spare, pourrait, suivant

toute apparence, servir de type pour expliquer la structure gologique d'une

portion considrable de la Sibrie.

r.es auteurs ayant consacr plusieurs chapitres la considration de la

structure des monts Ourals, qu'ils ont traverss sur huit parallles de latitude

diffrents, il est dmontr, leurs yeux, que la crte actuelle de cette

chane a d tre forme longtemps aprs l'accumulation des conglomrats
et sables cuivreux de Perrn. En effet, ces dpts, dont les couches marneuses

et calcaires contiennent des fossiles marins de l'ge du Zechstein, et qui oc-

cupent une si vaste tendue l'ouest des montagnes dans les gouvernements
de Perm, Orenburg, Viatka et Kazan

,
sont aussi

,
en grande partie, chargs

de matriaux cuivreux dissmins dans leurs couche>, matriaux qui ont d

tre ncessairement drivs des anciens gtes de cuivre des monts Ourals. Or,
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ces gtes sont tous, sans exception, situs l'est de la crte actuelle, dont

l'existence, dans les temps reculs, aurait empch ces matriaux, et mme
les sources qui les transportaient, de couler vers l'ouest, o ils se trouvent

uniquement; tandis que du ct sibrien, o, d'aprs la configuration ac-

tuelle, de tels dpts devraient se trouver, il n'y en a pas une trace.

Ainsi les auteurs pensentque, bien que les monts Ourals aient constitu,
dans leur tat ancien

,
les bords d'un continent sibrien

, baign l'ouest par
la mer Permienne, dans laquelle ils ont vers leurs dtritus et leurs sources

cuivreuses, leur crte culminante a l souleve cette poque comparati-
vement rcente, o les minerais d'or et de platine ont t forms, et o les

grands quadrupdes ont vcu sur le continent sibrien; nulle part, en effet,

on n'a dcouvert des dbris de ces minerais
, except dans des alluvions ou di-

luviums locaux, o ils sont associs avec les ossements des Mammouth, des

Rhinocros tichorhinus et des Bos primigenius, qui ont vcu dans la p-
riode immdiatement antrieure la ntre.

3. L'exploration de la base des dpts palozoques infrieurs, en Scan-

dinavie et en Russie, a compltement dmontr l'exactitude d'une ide qui
avait t avance prcdemment dans l'ouvrage de l'un des auteurs, intitul

le Systme silurien, savoir, que les couches siluriennes infrieures (qui main-

tenant sont gnralement regardes comme contenant les dbris des animaux

les plus anciens qui aient exist) ne prsententjamais aucune trace de poissons

ni d'autres vertbrs au milieu de la multitude de Crustacs marins, de Po-

lypiers, de Mollusques marins et de Crinoides dont elles sont remplies.

4- je dveloppement des couches dvoniennes de la Russie a compl-
tement identifi le vieux grs ronge de l'Ecosse avec les schistes et les cal-

caires infrieurs du Devonshire, du Boulonnais et de l'Eifel, en montrant

dans les mmes couches beaucoup de formes d'Ichthyolithes du vieux grs

rouge de l'Ecosse associes avec les coquilles , si abondantes dans les couches

qui occupent le mme horizon gologique dans les autres contres.

5. Les auteurs font voir que les houillres du midi de la Russie, situes

entre le Dnieper et le Don
,
se trouvent intercales dans le calcaire carboni-

fre, et sont ainsi de l'ge des plus anciens dpts de la houille du nord du

Northumberland et de l'Ecosse.

6. La valeur de la nouvelle classification palozoque a t plus com-

pltement prouve en Russie que dans aucune autre contre: d'une part,

parce que les dpts s'y
trouvent dans leur condition originaire et non al-

trs, et en mme temps parce qu'ils occupent, sans interruption, d'normes

surfaces, le bassin Pernen par exemple, qui a pour base les roches carbo-
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nifres', s'tendant sur une contre deux fois aussi grande que la France.

Passant sous silence les autres objets traits dans ces deux volumes,

savoir, les roches jurassiques (toutes de l'ge du terrain oxfordien) dont les

fossiles sont dcrits dans le second volume de l'ouvrage par M. Alcide d'Or-

bigny; les roches crtaces et tertiaires, dont les dernires comprennent un

bassin d'une norme tendue de dpts d'eau saumtre forms dans une an-

cienne mer intrieure, laquelle les auteurs ont assign le nom d'Aralo-Cas-

pienne, M. Murchison, passant l'autre extrmit de la carte, appelle l'atten-

tion sur les dtritus superficiels de la Scandinavie et de la Russie d'Europe,
comme prsentant un contraste singulier avec ceux des monls Ourals et de la

Sibrie. Dans les premiers, les blocs provenant de la chane Scandinave ont t

rpandus excentriquement sur des parties trs-loignes de l'Europe. Dans les

autres, tout le terrain de transport ou diluvium est local; et, de l, les auteurs

infrent que des parties considrables de la Scandinavie et toute la Russie d'Eu-

rope, ainsi que beaucoup de parties du nord de l'Allemagne, iaient couvertes

par les eaux de la mer, tandis que des tendues considrables du solde la Si-

brie taient au-dessus de son niveau. Dans cet ouvrage, les points extrmes

jusqu'o les blocs de la Scandinavie ont t transports (quelquefoisjusqu' 7 ou

800 milles, ri ou i3oo kilomtres du lieu de leur origine) sont marqus sur

une carte gnrale, et l'on montre que le terrain de transport [drift) a chemin

par bandes spares ou coules qui, ayant travers des collines et des rgions
ondules loignes de toutes montagnes ,

ne peuvent, suivant les auteurs
,
avoir

t mises en mouvement par l'action de la glace agissant sur une surface tes-

restre. Les auteurs tablissent une distinction marque entre le drift, form

de matriaux rouls, de graviers, de sable et de blocs (osar des Sudois),

auquel ils attribuent l'usure, le polissage et le striage des roches sous-

jarentes, et les gros blocs erratiques anguleux non uss qui reposent sur la

surface du premier dpt ;
ces gros blocs anguleux ayant t, par hypothse ,

transports jusqu' leur gisement actuel sur des radeaux de glace, une

poque o les rgions qui en sont aujourd'hui couvertes se trouvaient sous

les eaux de la mer.

Ensuite les auteurs dcrivent la terre noire d'une nature particulire

(tchornozem) qui couvre des parties considrables de la Russie mridionale, et

laquelle ils attribuent une origine aqueuse, et aprs ils offrent quelques expli-

cations surla manire dont la surface de la Russie a t affecte durant les p-
riodes historiques ,par l'effet d'un climat particulier. Le premier volume ,

crit

en anglais, se termine par un rsum dans lequel, entre autres points impor-

tants, les auteurs s'arrtent spcialement sur trois grands traits, figurs sur
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leur carte gnrale , qui viennent l'appui des gnralisations de M. Elie de

Beaumont, en montrant que la direction relative des grandes chanes de

montagnes est en rapport avec V poque de leur lvation. Ainsi, les mon-

tagnes de la Scandinavie, le long desquelles les roches palozoques les plus

anciennes (siluriennes et dvoniennes) ont senles t releves, se dirigent

du sud-ouest au nord-est. Dans l'Oural, o les principales dislocations ont

eu lieu aprs les dpts carbonifres et permiens, la direction est nord et

sud; tandis que dans le Caucase, o les soulvements les plus considrables

ont eu lieu postrieurement au dpt du terrain jurassique et de la craie, la

direction est de l'ouest-nord-ouest lest-sud-est.

Le second volume, qui est crit en franais, et qui est exclusivement

consacr la palontologie, est principalement l'ouvrage de M. de Verneuil,

quoique M. Alcide dOrbigny y ait dcrit les Mollusques jurassiques, ainsi

qu'il
a t dit plus haut, que M. Adolphe Brongniart y ait dcrit les plantes

fossiles du systme permien, et M. Agassiz les poissons fossiles recueillis par
les auteurs. Dans le premier volume, les Polypiers sont dcrits par M. Lous-

dale. M. Owen y a donn, de son ct, quelques Notes sur la structure des

dents des Poissons et sur les caractres de certains Mammifres; enfin
,
M. le

lieutenant Rokcharof, le zl compagnon des auteurs, a ajout ses nom-

breux services celui d'insrer dans ce mme volume un tableau des minraux

simples de l'Oural
,
dont les formes lui sont si familires.

La carte gnrale qui fait partie de l'ouvrage a reu plusieurs ad-

ditions par M. le comte de Keyserling e( a t enrichie des rsultats de

l'exploration qu'il a laite avec M. le lieutenant Rrusenstern dans le nord-

est de la Russie d'Europe : ainsi les traits physico-gographiques, aussi

bien que la structure gologique de la vaste rgion arrose par la rivire

Pelchora et de la chane Timans, v sont dessins pour la premire fois. D'un

autre ct, la carte des monts Ourals contient, en outre des distinctions go-

logiques, un grand nombre de dtails gographiques, la plupart inconnus

jusqu' ce jour, et dus la libralit avec laquelle le gouvernement imprial
a fourni aux auteurs des documents originaux indits.

Un grand nombre de coupes colories accompagnent ces cartes
,
et les

auteurs y ont joint un tableau de superposition dans lequel tous les dpts
sdimentaires de la Russie sont reprsents d'aprs leur ordre naturel et

suivant la place qui leur est assigne, dans la srie gologique, par les dbris

organiques caractristiques qui tablissent leur correspondance avec leurs

quivalents respectifs dans l'Europe occidentale et en Amrique.
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anatomie pathologique. Observation sur la transformation ganglion-
naire des nerfs de la vie animale et de la vie organique;par MM. Maher

,

professeur d'anatomie et de physiologie, et Ed. Payen, chirurgien-major

de la marine Brest, chef des travaux anatomiques. (Extrait communiqu

par M. Serres.)

L'observation prsente par MM. Maher et Ed. Payen est relative un

forat du bagne de Brest
, g de vingt-six ans, mort dans la salle des fivreux de

l'hpital du bagne, la suite d'une fivre typhode. Le corps ayant t port

l'amphithtre de l'hpital de la Marine , l'autopsie a rvl chez cet homme
l'existence d'une transformation gnrale du systme nerveux , semblable

celle que M. Serres a communique l'Acadmie, le 3 avril i843, et dont les

dtails ont t publis dans le tome XVI des Comptes rendus.

Les nerfs altrs ont prsent, MM. Maher et Ed. Payen, un accrois-

sement considrable de volume qui peut tre rapport deux formes diff-

rentes; ou bien ils offrent, de distance en distance, des renflements isols

trs-forts qui leur donnent l'aspect d'un chapelet; ou bien ces renflements

agglomrs, embots les uns dans les autres, envahissent la totalit du nerf,

et font de celui-ci un norme cordon surface ingale, bossele et anfrac-

lueuse. Dans ces dernires conditions se trouvent les nerfs sciatique, crural,

pneumogastrique, etc.; dans les premires, le grand sympathique et quelques
nerfs de la vie de relation.

Voici maintenant les particularits morbides observes sur les divisions

du systme nerveux isolment considres.

i. Grand sympathique. Les cordons de communication des gan-

glions cervicaux entre eux n'ont que des renflements peu considrables et en

petit nombre; il en existe deux gauche et trois droite sur le trajet des

cordons thoraciques; ceux de la rgion abdominale sont beaucoup plus dve-

lopps et nombreux. Les ganglions eux-mmes ont subi l'altration gnrale;
les cervicaux, au nombre normal de trois, sont tous trs-volumineux; les

dorsaux un peu moins, proportionnellement leurs dimensions naturelles;

les ganglions semi-lunaires sont normes et dgnrs comme les prcdents;
l'affection est un gal degr des deux cts. Tous les plexus mans du tri-

splanchnique sont le sige de la mme altration porte un trs-haut degr.
Les plexus cardiaque, hpatique, splnique, gastrique, rnal, msentriques,

spermatiques, ceux de la cavit pelvienne ont des renflements espacs, faisant

saillie sur un seul point de la circonfrence des branches nerveuses, alterna-

C. il., i845, 3m Semestre. {T. XXI, Pi' 2i.)
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tivcment d'un ct et de l'autre; mais les points intermdiaires sont eux-

mmes considrablement grossis.

a. Encphale et nerfs crniens. ' Le cerveau est parfaitement sain
,

sauf une lgre injection de la pic-mre la convexit des hmisphres. Parmi

les nerfs, l'optique, l'auditif, l'olfactif sont exempts de toute lsion; l'optique

prsente seul un lger renflement son entre dans la sclrotique. Sur le tri-

jumeau, la portion ganglionnaire est l'tat normal, ainsi que le nerf dans

tout son trajet intra-cinien ;
dans sa branche ophthalmique, le rameau frontal

n'est malade qu'aprs sa sortie de l'orbite; le maxillaire suprieur est sain

partout; le maxillaire infrieur, au contraire, n'est que partiellement affect,

dans ses branches buccales et massetrines, par exemple. Mais les ganglions

sphno-palatin , otique et sous-maxillaire sont affects
,
et le ganglion ophthal-

mique prsente deux renflements. Le glosso-pharyngien, sain son origine,

offre dans ses branches, surtout prs de la langue, de nombreuses intu-

mescences. Le pneumogastrique enfin, non ls de mme son origine, est

hypertrophi et renfl le long du cou et dans la poitrine; la rgion cervi-

cale, il a 5 centimtres de circonfrence: toutes ses branches, mme le laryng

suprieur, sont malades, et les renflements n'tant pas isols, tout le cordon

est hypertrophi dans son ensemble. Le nerf spinal est malade aussi, mais

un degr moindre.

Parmi les nerfs spcialement moteurs, le pathtique seul est sain par-

tout. Le moteur oculaire commun, le moteur externe et le facial le sont ga-

lement leur origine, mais leurs branches sont lses. L'altration commence

sur la troisime paire partir du sinus caverneux, sur le facial
,
ds sa sortie

de l'aqueduc de Fallope, et l'orifice externe du trou stylo-mastodien, il

prsente un renflement trs-marqu: dans le fond de l'orbite, la sixime paire

en offre trois ou quatre. Le facial et les trois nerfs qui sortent par le trou

dchir postrieur font, la base du crne, un plexus colossal, compos de

renflements agmins ,
se propageant jusque sur les cts du cou. Le grand

hypoglosse est ls seulement l'endroit o il se coude pour aller la lan-

gue ;
il est sain dans cet organe.

3. Moelle pinlre et nerfs rachidiens . La moelle piniie est par-
faitement saine, comme l'encphale. Les racines antrieures et postrieures
n'offrent point de renflements; leur grosseur est cependant un peu augmente;
mais aussitt qu'elles se sont runies, l'altration devient manifeste, et les ren-

flements prennent un grand volume. Toutes les paires spinales sont affectes.

Parmi les nerfs du plexus cervical, malades dans toute leur tendue, les

;
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plus gros ont l\i millimtres de circonfrence; en moyenne , leurs dimensions

varient de 34 38 millimtres.

Dans le plexus brachial, la masse totale a io centimtres de circonf-

rence; le nerf mdian a 4i millimtres au milieu du bras. Les autres nerfs

du membre suprieur ont une grosseur proportionnelle, et offrent des ren-

flements nombreux et considrables. L'altration s'arrte au poignet; les

nerfs de la main ont leur volume et leur aspect normaux.

Les nerfs intercostaux, tous affects, reprsentant dans tout leur trajet

des cordons avec dilatation et rtrcissements successifs, ont, en grosseur

moyenne, i centimtres. Les gouttires qui les logent sont plus profondes
et plus larges que dans l'tat normal, les plans musculeux des intercostaux

internes faisant, en outre, saillie en dedans et en bas.

Les nerfs lombaires sont remarquables par leurs dimensions; leur cir-

confrence mesure 65 millimtres. Ceux du plexus lombo-sacr partagent
l'altration. Le nerf crural a 55 millimtres; le sciatique 73, et au milieu de

la cuisse et la rgion poplite, le volume du corps du fmur; le sciatique

poplit externe, l\i millimtres; l'interne, 23 millimtres.

Les nerfs du pied sont, comme ceux de la main, l'tat normal.

Tous les filets des nerfs des membres qui vont se rendre aux muscles

offrent, dans le tissu mmede ces organes, des renflements semblables ceux

signals jusqu'ici. Il est remarquer que ces renflements, sous forme de bos-

selures, sont on ne peut plus apparents travers le nvrilme dans les plexus,

tandis que les nerfs qui en manent conservent plutt, en apparence, la

forme d'un cordon arrondi
, quoique ingal : les renflements y sont alors

juxta-poss et comme nivels l'extrieur par l'enveloppe nvrilmatique.
" Le nombre de ces renflements tait trs-considrable : sur le plexus

brachial gauche ,
MM. Maher et Payen en ont compt plus de deux cents

;

sur le plexus lombo-sacr, leur valuation s'est arrte au-dessous de mille,

quoique l'addition ft loin d'tre acheve. Quoi qu'il en soit, MM. Maher et

Payen signalent, comme dignes d'attention, les particularits suivantes :

i. L'intgrit des nerfs destins aux sensations spciales, tandis que les

nerfs mixtes ou exclusivement moteurs, l'exception du pathtique, sont tou->

affects, de mme que les nerfs de la vie organique;
i. La manire dont cette transformation gnrale se trouve brusque-

ment limite par les articulations radio-carpienne ettibio-tarsienne, les nerfs

de la main tant intacts, aussi bien que ceux du pied ;

3. L'apparition des renflements aussitt aprs que les nerfs de la vie

animale se sont anastomoss avec ceux de la vie organique : ainsi
,
les nerfs

l52..
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rachidiens ne se renflent qu'en dehors des ganglions intervertbraux; et dans

la rgion crnienne, la lsion nerveuse n'apparat qu'en dehors de l'enveloppe
osseuse

, lorsque les divers troncs affects se sont mis en rapport avec les gan-

glions du grand sympathique;

4- L'intgrit des filets d'origine des branches spinales ,
et l'tat normal

de l'encphale et de la moelle pinire. MM. Maher et Payen s'appuient sur

ces quatre ordres de faits, pour mettre l'opinion que la maladie a d dbuter

parle systme nerveux de la vie organique, et qu'elle n'a atteint que secon-

dairement celui de la vie animale. La profondeur des gouttires destines

loger les nerfs intercostaux a sembl de mme, aux auteurs, une preuve
suffisante de l'tat non rcent de la maladie

,
et ils ne pensent pas qu'on doive

en attribuer l'initiative de production la fivre typhode qui a svi sur ce

malade, ainsi que sur les deux observs par M. Serres.

Aprs avoir expos les rsultats que nous venons de faire connatre ,

ainsi que ceux offerts par les lsions des viscres thoraciques et abdominaux

MM. Maher et Payen ont eu recours l'analyse chimique et aux investiga-

tions microscopiques. L'analyse chimique, faite au laboratoire de l'hpital

de la Marine, par M. Besnon, pharmacien de premire classe, ne leur a

fourni aucune donne utile. L'examen microscopique d'une tranche trs-

mince de nerfsciatique, de tranches minces aussi des renflements eux-mmes,

enfin, des filaments nerveux isols, ne leur a permis de reconnatre, malgr
le grossissement considrable employ, aucun fait intressant : MM. Maher

et Payen ont seulement saisi des nuances de couleur blanche par places et

quelques surfaces de formes irrgulires et de grandeur ingale parfaitement

distinctes les unes des autres. La dissection attentive des pices, aprs une

macration pendant quelques heures dans l'eau acidule avec un centime

d'acide azotique, leur a fourni les rsultats suivants, parfaitement apprcia-
bles l'il nu :

i. Un tronon du nerf sciatique, long de 45 millimtres, ayant
macr quarante-huit heures

,
l'action de l'acide nitrique a fait contracter

le nvrilme et rendu saillantes les extrmits des renflements; nous en

avons compt vingt-neuf un bout et quarante l'autre (dessin H,Jg. i

des planches qui accompagnent le Mmoire).
a. En fendant le nvrilme gnral et introduisant le doigt dans le

milieu du cordon, de manire en taler la moiti (dessin D,Jig. 2),

nous avons compt douze renflements d'ingales grosseurs; leur forme est

olivaire; chacune de leurs extrmits on remarque des filets nerveux

assez dlis
,
c'est--dire peu altrs

, qui tablissent la continuit entre ces
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divers renflements. Les communications n'existent pas seulement d'un

renflement un autre renflement; le plus souvent l'extrmit de l'un

d'eux met ou reoit deux racines qui arrivent deux renflements distincts

ou qui en partent. Nous avons pu constater la runion de deux renflements

par leur partie moyenne, tandis qu'ils restaient distincts par leurs deux

extrmits, termines par quatre filets presque normaux. Sur la surface

de quelques renflements
,
on voit distinctement des fibres nerveuses comme

contournes en spirale, s'avancer et aboutir des renflements voisins

><

(dessin D,Jig. a et 4 5 ci, a, a).

3. Chacun des renflements est envelopp dans une gaine nvrima-

tique propre , compose de deux feuillets facilement sparables : l'un

extrieur, mince, transparent, compos de tissu cellulaire lamelleux et

qui sert runir ensemble tous les renflements contenus dans le mme
i cordon (dessin D, fig. 3, b); l'autre, plus pais, plus dense, rsistant,

devant tre considr comme le vritable nvrilme (dessin T5,Jig. 3, c).

II rsulte de cette disposition que le nerf sciatique (et il en est de mme
pour les autres) est partag en un grand nombre de cellules, renfermant

chacune un renflement qui reprsente les filaments nerveux dont on ne

trouve plus de vestiges qu'entre les renflements superposs. Cette double

* gaine d'enveloppe peut tre poursuivie jusque sur les nerfs interm-

diaires aux renflements; mais l'isolement y est plus difficile obtenir.

Ces cloisons proviennent du nvrilme gnral , qui envoie des prolonge
-

ments analogues ceux qui se dtachent de la membrane hyalode pour
l'humeur vitre, de la membrane fibreuse de la rate, etc., et elles

indiquent qu' l'tat normal chaque filet nerveux doit tre isol de ses

voisins.

4- Les renflements, coups en travers par une section nette, nous

ont
, pour la plupart ,

offert une surface d'une couleur homogne ,
mais

variant, dans les divers renflements, du blanc mt au blanc jauntre;

quelques-uns offraient au milieu et sur les cts de cette coloration un

champ gris-rougetre ,
dont le tissu avait moins de consistance que le

reste du renflement, prsentait l'aspect d'un panchement glatiniforme
et rappelait, mais de loin, la texture des ganglions cervicaux du grand

sympathique. Il nous a t impossible de voir se dtacher du sein de ces

coupes un filet nerveux distinct. Le parenchyme de ces renflements est

rsistant, lastique et crie quelquefois sous le scalpel, surtout sa partie

centrale
, qu'on peut considrer comme en tant le noyau.

Les filets nerveux de communication ne paraisseut pas tout fait sains
j.
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ils sont plus jaunes et plus gros qu' leur tat normal, et dans leur court

"
trajet d'un renflement l'autre, ils manifestent souvent une tendance

marque se renfler eux-mmes (dessin D, Jig. 2, d).

Ces observations nous portent penser que c'est dans l'intimit mme
> des filets nerveux que commence la maladie, et que l'hypertrophie qui

envahit un ou plusieurs filets la fois, procde de l'intrieur l'extrieur.

On pourrait, cependant, regarder comme vraisemblable aussi une

opinion oppose, qui consisterait assimiler charpie nvrilme partiel au

prioste, et admettre que ce nvrilme scrte un produit morbide qui

s'interpose entre lui et le filet nerveux, et finit par absorber celui-ci

son profit, c'est--dire par le faire disparatre dans ce tissu de nouvelle

formation pour ne le laisser redevenir visible que l o s'arrte le ren-

flement insolite.

MM. Maher et Payen ne pensent pas que les renflements nerveux qu'ils

ont si gnralement observs doivent tre considrs comme des ganglions

comparables ceux de la vie organique: ils croient qu'on peut tout au plus

les appeler renflements ganglijormes, mais sans rien prjuger de leur tex-

ture, cette dnomination ne devant rappeler qu'une trs-large analogie.

L'tiologie de cette affection leur parat bien obscure, et les antcdents du

malade, qu'ils font connatre en dtail, d'aprs les renseignements qu'ils ont

obtenus de quatre forats du bagne de Bre>t, qui le connaissaient depuis
assez longtemps, leur paraissent ne pouvoir tre admis qu' titre de cir-

constances concomitantes. C'est ainsi que MM. Maher et Payen ont pu

savoir qu'avant sa condamnation
,
le malade tait tailleur de pierre de son

mtier, d'une constitution trs-robuste et d'un caractre fort gai.
De-

>

puis son arrestation jusqu'au 7 mars 1 845 , jour de sa condamnation,

il conserva toute sa gaiet, son nergie et sa sant vigoureuse. Ds

que son sort fut fix, ses ides devinrent sombres et tristes; il ne

n
profita plus avec le mme empressement de la permission de se pro-

mener dans le prau; son apptit, qui exigeait auparavant un sup-

plment de ration, tomba peu peu, et il survint bientt une lgre
diarrhe qui persista une quinzaine de jours; il prouvait, ds cette

poque, des lassitudes dans les membres, de la roideur dans les jarrets,

et avait de la peine monter sur son lit de camp. Toutefois, son arrive

au bagne, le 7 juin i845, ces troubles avaient disparu ;
mais l

,
une nou-

velle preuve morale l'attendait: il rencontra aux fers, comme lui, un

oncle dont il n'avait jamais souponn la culpabilit : ce fut le point de

dpart d'une augmentation de chagrins, et depuis lors sa constitution
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parut s'altrer visiblement : il ne pouvait soutenir les rudes travaux du

port, et, quand il lui fallait transporter sur les paules une chaiye

pesante, un madrier par exemple, ses compagnons l'exemptaient de sapait
de corve. A sa rentre au bagne ,

le soir, quoiqu'il se ft born, dans la

journe, rester quelques heures debout
, sans faire aucun exercice mus-

culaire violent, il tait bris de fatigue et oblig de s'tendre sur le lit

de camp. La nuit, il dormait trs-mal; son sommeil tait entrecoup et

agit. Une grande apathie, une aversion prononce pour le mouvement
avaient succd ses habitudes passes d'activit et de promenade. Ce-

pendant il ne se plaignait que d'un sentiment gnral de lassitude
,

et

conservait intactes l'intgrit et la rgularit de ses mouvements
;

il n'a

jamais accus non plus une absence ou une diminution de la sensibilit.

Le 3o juin, se sentant moins dispos encore que de coutume, B... obtint

d'entrer l'hpital pour y goter quelques jours de repos: le 3 juillet il

tait bien et demanda retourner son poste.... Remis aux travaux, il se

sentit de nouveau bientt puis, Le 7 aot , une rcidive de diarrhe se ma-

nifesta; sous son influence, il maigrit considrablement, cessa de manger,
<> au point qu'il vendait chaque jour plus des trois quarts de sa ration. Son

esprit devint de plus en plus morose. Le 11 aot seulement, il demanda
tre visit par le chirurgien-major du bagne, qui s'empressa de le diriger

sur l'hpital, o il fut couch au lit n 53 de la salle 2.

Il fut facile de diagnostiquer une fivre typhode grave : aucune mdi-
cation n'en put entraver la marche. La mort survint le 19 septembre, au

vingt-septime jour de l'entre l'hpital, et probablement au quarante-
deuxime de l'invasion. Pendant le cours de cette longue maladie, il ne

fut constat aucun symptme, expression de la souffrance du systme
nerveux.

chimie. Analyse de divers coins de bronze antiques, trouvs dans le

dpartement de l'Oise; par M. Amde Mokssard.

Il y a quelques mois que M. A. -G. Houbigault, membre de la Socit

des Antiquaires de Picardie et du conseil gnral du dpartement de l'Oise
,
a

remis M. Baudrimont sept coins de bronze antique, trouvs dans diverses

localits, en exprimant le dsir qu'ils fussent soumis une analyse chimique.
M. Baudrimont m'a charg de ce travail, qui a t fait dans ses laboratoires

et sous sa direction. Je viens en communiquer le rsultat l'Acadmie, pensant
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qu'il pourra avoir quelque intrt pour les savants qui s'occupent d'antiquits.

Les coins examins sont en alliage de cuivre et d'tain en proportions

variables, renfermant des traces d'arsenic, quelquefois de l'argent et point

de zinc, ni de fer, ni de plomb.

Le procd suivi est excessivement simple : l'alliage a t trait par l'a-

zotate hydrique, et le produit de la raction a t vapor jusqu'en consis-

tance sirupeuse. Ce rsidu, dissous dans l'eau, a laiss de l'acide stannique in-

soluble
, qui a t isol par dcantation et par des lavages sans filtration ,

puis dos dans la capsule mme o l'opration avait t faite. La liqueur,

essaye par le sulfate potassique, n'a pas indiqu de plomb. Par le chlo-

rure sodique, elle a quelquefois donn des traces d'argent qui auraient

mme pu tre doses par voie bumide. La liqueur acidule et soumise un

courant de sulfure hydrique, a laiss prcipiter tout le cuivre qu'elle contenait

et dans la partie limpide , surnageant le prcipit, je n'ai jamais rencontr de

fer, ni de zinc
,
ni mme aucun antre mtal qui ait pu laisser un rsidu par

l'vaporation.
N 1, trouv en dcembre i838 dans le bois des Agenx, par Thodore

le Roi. Cet alliage est blanc et trs-dur.

Cuivre 0,8124
tain. . o, 1876

Arsenic traces.

1 ,0000

N 2
,
trouv dans les environs de Cherbourg.

Cuivre o ,899.9

tain o
,

1 07 1

1,0000

N 5, donn par M. Wattebled, de Nogent. Alliage d'un beau jaune,

difficile buriner, copeaux cassants comme ceux de la fonte. (Cet instrument

a t trouv dans une carrire de pierre calcaire, dont l'exploitation tait

abandonne depuis des sicles.)

Cuivre o ,9052

tain 0,0948

i ,0000
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N 4, trouv au camp romain de Bailleul-sur-Therrain
, prs Bresle.

Cuivre 0,8280
tain o, 1720

Arsenic traces.

1 ,0000

N 5, trouv au cariip romain de Bresle; un peu plus jaune que le

prcdent.
Cuivre 0,802g
tain

i
1 97 l

0000

N 6, trouv dans les environs de Pont-Sainte-Maxence, en 184 1- Cet

alliage est mou.

Cuivre et traces d'argent. . . . 0,9044
tain et traces d'antimoine. . o,og56

Arsenic traces.

1 ,0000

N 7, trouv dans les environs de Pont-Sainte-Maxence, en 1 84 ' - ^et

alliage est blanchtre et dur.

Cuivre et traces d'argent. . . . 0,8802
tain o

, 11 98
Arsenic traces.

i
, 0000

Les alliages nos 1 et 7 diffrent de tous les autres par leur couleur et

leur duret; leur composition ne rend point compte de ce fait

x:nniYOLOGiE. Sur un rservoir particulier que prsente l'appareil de

la circulation des Raies; par M. Natalis Guiixot.

Les particularits sur lesquelles j'ai
l'honneur d'appeler l'attention de

l'Acadmie paraissent avoir chapp aux observations : je les eusse moi-

mme oublies, si les recherches et les opinions de M. Milne Edwards, sur

la circulation des animaux invertbrs, ne m'eussent conduit tudier de

nouveau des dtails qui me semblent rvler dans les animaux vertbrs l'exis-

tence de lacunes analogues celles qui ont t signales dans l'appareil

circulatoire des animaux de classes plus infrieures.

C.R-, i845,a
m
=,Sem(;e.(T.XXI ) No2J.) l53
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Un vaste rservoir lacuueux
,

situ entre la colonne vertbrale et le

canal digestif, et plac sous le pritoine, occupe, lorsqu'il est distendu,

peu prs le tiers de la cavit abdominale chez les Raies adultes.

De forme irrgulire et difficile caractriser, il contourne annulaire-

ment l'sophage et l'estomac. Les parois sont formes par le pritoine qui,
en se repliant en haut, le suspend la colonne vertbrale, except dans les

rgions les plus antrieures de l'abdomen.

On y peut distinguer deux parties d'ingale capacit ,
toutes deux com-

muniquant sur la ligne mdiane, d'une part, en avant du foie au-dessous de

l'sophage, de l'autre, en arrire de l'estomac au-dessous de la colonne ver-

tbrale.

Ce rservoir singulier est born en avant par le pricarde et les veines

caves avec lesquelles il communique de chaque ct par deux trs-petits

orifices; en arrire il se termine auprs du renflement ccal de l'intestin. Il

est limit en avant par le tissu cellulaire qui tapisse la colonne vertbrale
,

par la couche musculaire de l'sophage et par le tissu du foie
;
sur les cts

,

par le tissu des ovaires ou des testicules
; partout ailleurs

, par le pritoine.
L'extrmit des lobes du foie, la rate, le pancras, l'intestin viennent au

contact des surfaces de ce rservoir, lorsqu'il est distendu.

L'intrieur de ce rservoir est divis en plusieurs cellules dont les plus

antrieures sont les plus tendues et les plus rgulires : les plus postrieures
sont moins amples et plus multiplies; elles reprsentent alors une sorte de

lacis que baignent les liquides.

C'est au milieu de ce tissu en quelque sorte feutr d'une part, celluleux

de l'autre, entre toutes ces cavits de dimensions trs-variables, que circule

le sang venu des veines ovariques ou spermatiques, des veines rnales, des

veines des capsules surrnales, et en avant des veines hpatiques.
Tout le sang de la cavit abdominale doit passer par cet immense amas

de lacunes avant de parvenir au cur. Il est vers dans chacune des veines

caves, droite et gauche, par deux petits canaux dont le diamtre n'ex-

cde pas i millimtre, au moyen desquels seulement le sang veineux peut
sortir de l'abdomen.

Cette disposition curieuse mriterait d'tre tudie, non-seulement dans

les Raies, mais encore dans les Squales. Je me propose d'tendre ces recher-

ches, et j'ose esprer que l'Acadmie me permettra de lui soumettre les

rsultats auxquels elles pourront me conduire.

Une figure reprsentant ce rservoir est jointe la Note de M. Guillot.
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M. Pedroni adresse une Note sur une espce du genre Dauphin, qu'il

considre comme formant le type d'un sous-genre nouveau, caractris prin-

cipalement par des dents plates triangulaires, bords plus ou moins dents,
et ayant, probablement, toutes des racines simples. L'espce unique sur la-

quelle repose l'tablissement du nouveau sous-genre, et que l'auteur dsigne
sous le nom de Delphinode de Grateloup, a t trouve dans la molasse

sableuse de Lcognau. M. Pedroni a observ plusieurs fragments de la tte et

de la mchoire infrieure provenant des collections de M. Grateloup et de

M. Arnuzan.

M. Despretz dpose la Note ci-aprs :

M. Choron, qui a t charg de professer les lments de Physique, de

Chimie et d'Histoire naturelle dans plusieurs collges de France ,
vient d'tre

nomm professeur au collge royal Saint-Denis, l'le Bourbon. Comme il

fera probablement un long sjour dans cette le
,

il dsirerait utiliser ses

moments de libert, et se livrer des observations sur les diffrents points

que peut prsenter cette localit, et les environs. Il prie l'Acadmie de vouloir

bien lui donner un programme des questions qui lui paratraient les plus

importantes.

(M. Choron, fils de l'ancien chef de l'cole de chant, est trs-zl et

trs-instruit.)

M. Duvebnoy fait hommage l'Acadmie, del part de M. Siebold, pro-
fesseur Erlangen, de deux Mmoires imprims :

i. L'un, sur les limites tablir entre le rgne animal et le rgne v-
gtal. {Definbus inter regnum animale et vegetabile constituendis.)

i. L'autre Mmoire traite des Spermatozodes des Locustaires.

M. Passot crit qu'il vient de faire une nouvelle application de sa turbine

dans un moulin situ Laval (dpartement de la Mayenne). Il signale le

dsaccord qui se trouve, suivant lui, entre les indications de l'effet utile de

l'appareil ,
les unes donnes par le frein de M. de Prony, les autres dduites

de la quantit de grain moulu.

(Commissaires, MM. Piobert, Binet, Lam.)

M. Dujardin adresse une Note relative une batterie lectro-magntique

qu'il a imagine, et au moyen de laquelle on obtiendrait des courants d'in-

i53.
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duction trs-puissants; il pense que cet appareil , qu'il n'a pu raliser cause

des dpenses considrables qu'entranerait la construction
, pourrait tre utile-

ment employ en chimie pour la rduction de certains corps qui ont rsist

jusqu'ici l'action de la pile ,
et qu'il serait susceptible d'tre appliqu aussi.,

avec avantage, aux besoins de la tlgraphie lectrique.

M. A. Lambert annonce qu'il a imagin un procd nouveau, au moyen
duquel on pourrait conserver, pendant un temps trs-long , des ufs des-

tins servir d'aliment. 11 adresse une caisse pleine de ces ufs, qui ont

t enduits d'une couche lgre de gomme , puis recouverts d'une couche

de caoutchouc.

M. Wattemare prsente, au nom de l'Institut national des tats-Unis

d'Amrique ,
une carte gographique , hydrographique et gologique de

l'Etat de Massachusetts, excute en 1 844> et les instructions des rgents de

l'universit de l'tat de New-York aux collges et acadmies dpendant de

la juridiction de celte universit.

M. Villeraud communique ses ides relatives la possibilit de diriger
les arostats, en profitant du mouvement de raction produit par une fuse

volante dont le tube serait fix la nacelle du ballon.

M. Sartori crit qu'il a trouv un moyen de solidifier le mercure.

A 4 heures trois quarts l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. * A.

ERRJTJ.

(Sance du 17 novembre i845.)

Page 1 112, intercalez la phrase suivante entre le tableau B et le paragraphe qui prcde
On peut alors tablir la composition de l'eau, en la rapportant 100 grammes, ainsi qu'il

suit :

!
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES

SANCE DU LUNDI 1
er DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

Aprs la lecture du procs-verbal ,
M. Dumril fixe l'attention sur la

Notice descriptive d'anatomie compare communique l'Acadmie par

M. Natalis Guillot, relative un rservoir particulier observ dans l'appa-

reil de la circulation des Raies. Ce fait rel, facile constater, n'a pas d,
par cela mme

,
tre renvoy l'examen d'une Commission

;
aussi cette des-

cription a-t-elle t imprime dans le dernier numro du Compte rendu des

Sances.

Cependant, comme l'auteur de cette Note intressante a dit que les

particularits qu'il indique paraissent avoir chapp l'observation,

M. Dumril croit devoir rappeler que dans l'un de ses Mmoires sur 1 orga-

nisation des Lamproies, publi en 1807, page i44> H a dit: Que chez ces

animaux, les veines forment des sinus analogues ceux de la dure-mre

et de l'intrieur de la colonne vertbrale chez les mammifres..., que le plus

souvent les artres baignent dans ces sinus, comme cela se voit pour l'ar-

tre branchiale
,
et dans les deux grands sinus qui rgnent sous l'cbine et

qui accompagnent l'aorte.

M. Milne Edwards rpond que la disposition anatomique dont il a eu

l'honneur d'entretenir l'Acadmie lundi dernier, n'avait t signale ni par
G. R., 1845, 2"'e Semestre. (T. XXI, N 22. I 54
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Monro, ni par Cuvier, ni par Stannius, ni
(

sa connaissance du moins) par
aucun autre naturaliste, et que par consquent la dcouverte du fait en

question lui parat appartenir M. Natalis Guillot. Les cavits veineuses

trouves par cet anatomiste chez les Raies ont peut-tre quelque analogie

avec les sinus dont l'existence a t signale chez la Lamproie par M. Dumril,
mais diffrent notablement de ce que l'on dsigne ordinairement sous le

nom de sinus chez les animaux suprieurs; ce ne sont pas de simples dilata-

tions d'une veine, mais bien des systmes de lacunes en communication

directe avec les vaisseaux proprement dits.

M. Milne Edwards ajoute que , pendant que M. Natalis Guillot s'occu-

pait de ses recherches sur l'appareil de la circulation chez les Raies,

M. Robin tait arriv de son ct des rsultats analogues, et que ce jeune
anatomiste avait en outre constat l'existence de cavits veineuses de mme
nature chez les Squales.

physiologie vgtale. Note sur les tiges qui descendent vers la terre

comme des racines ; par M. Dutrochet.

Dans mon Mmoire sur la direction oppose des tiges et des racines,

j'ai
dit que les tiges naissantes de certains vgtaux aquatiques se dirigent

vers la terre et s'y eufoncent comme des racines; que cela s'observe chez

le Sagittaria sagittifolia, le Sparganium erectum, le Typha latifolia, les

Carex (i). Je dois ajouter que cela s'observe galement chez certaines plantes

terrestres, .l'offre l'Acadmie un exempie trs-remarquable de ce phno-
mne chez YEpilobium molle (Lamarck,. Cette plante, que j'ai

conserve

entire dans l'alcool
,

tait implante sur le bord escarp d'une rivire
; elle

avait son pied une touffe d'herbe qui pendait vers l'eau
;
une tige de cette

plante, assez grle, comme le sont ordinairement ses tiges ariennes, s'est

leve verticalement vers le ciel
;
une seconde tige ,

ne au collet de la

plante, a pris la direction descendante en s'enfonant verticalement dans la

touffe d'herbe qui recouvrait le lieu de son origine: elle a acquis ainsi une

longueur de plus de 8 centimtres. Le sommet de cette tige descendante

tant sorti de dessous l'herbe qui ia drobait l'influence de la lumire
,
ses

feuilles, jusqu'alors rudimentaires et incolores, commencrent se dvelop-

per et devenir vertes; elles prirent la direction ascendante, direction que

(i) Mmoires pour servir l'histoire anatomique et physiologique des vgtaux et des ani-

maux, tome II, page 6.
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le sommet de la tige commena aussi prendre. Une troisime tige, ne,
comme la prcdente, au collet de la plante recouvert d'herbe, se dve-

loppa ensuite; elle s'enfona, le sommet en bas et verticalement dans la

terre, parmi les racines : elle tait compltement blanche, et d'une longueur

de 3
-j

centimtres.

Ce qu'il y a de remarquable chez ces tiges descendantes, c'est leur

grosseur quadruple ou quintuple de celle qu'offre la tige arienne. Cet excs

de grosseur appartient exclusivement au systme cortical, ainsi que je l'ai

constat sur d'autres tiges descendantes appartenant la mme espce de

plante; elles ressemblent, sous ce point de vue, aux racines naissantes dont

le systme cortical l'emporte ordinairement en volume sur le systme cen-

tral. Le dveloppement en paisseur de 1 ecorec de ces tiges descendantes

a t dtermin par l'humidit extrme au milieu de laquelle elles se sont

trouves ds leur naissance
,

tant alors recouvertes par une herbe touffue

que les pluies frquentes imbibaient d'eau; elles taient, en mme temps,

soustraites l'influence de la lumire. Ce n'est que sous l'influence de ces

deux circonstances environnantes runies, que YEpilobium molle produit
des tiges descendantes; ces tiges lui sont ordinairement trangres.

L'existence, chez le systme cortical, d'un volume suprieur celui

du systme central est ainsi la condition gnrale de la direction descen-

dante, tant chez les racines que chez les tiges; ordinairement, chez ces der-

nires, c'est l'organisation inverse qui a lieu : leur systme central a norma-

lement un volume suprieur celui de leur systme cortical, et c'est la

condition de leur direction ascendante. J'ai expliqu, dans mon Mmoire,
comment ces deux organisations opposes dterminent, l'une la descente

des caudex vgtaux, l'autre leur ascension. Je ne crois pas inutile de repro-
duire ici brivement cette explication.

Le systme cortical tend gnralement se courber de manire ce que
sa concavit regarde le systme central; ce dernier tend se courber de ma-

nire ce que sa concavit regarde l'corce. Ces deux tendances opposes
sont les rsultats de l'ordre de dcroissement en grosseur de leurs utricules,

dont les plus petits se trouvent, de part et d'autre, l'endroit o les deux

systmes sont en contact. Ces deux systmes, s'ils sont gaux en volume, se

font quilibre ;
s'ils sont ingaux, c'est le plus volumineux qui l'emporte en

puissance d'incurvation. Dans ce dernier cas, le caudex vgtal peut tre

considr comme tant sous la puissance exclusive du systme qui est le plus

volumineux, et cela en vertu seulement de l'excs de sa force d'incurvation

sur celle du systme antagoniste. Toutefois
,
cet excs de force d'incurvation

i54..
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ne se manifeste par aucune action tant que le caudex vgtal sera dans la

position verticale
,
et voici pourquoi : les parties concentriques de celui des

deux systmes qui est prdominant, et que nous considrons seul ici
, tendent

naturellement se courber en sens inverse dans le sens du diamtre du

caudex; celui-ci ne sera donc point courb si ses parties diamtralement op-

poses, gales en volume, le sont aussi en force d'incurvation. Or, cette

force d'incurvation des parties diamtralement opposes et antagonistes du

systme prdominant en volume cessera d'tre gale lorsque le caudex v-

gtal sera couch horizontalement ou simplement plac dans une position

incline. Alors, la partie la plus dense de la sve tombera dans le ct in-

frieur du caudex vgtal, dans ses mats inter-utriculaires; la sve la plus

aqueuse restera dans le ct suprieur. Or la force d'incurvation du tissu v-

gtal est en raison de la tendance a l'impltion de ses utricules, et cette ten-

dance l'impltion est en raison de l'endosmose par laquelle les liquides

extrieurs aux utricules tendent s'introduire dans leur intrieur. N'est-il

pas vident que l'endosmose aura plus d'action au ct suprieur du caudex

vgtal, couch horizontalement, qu' son ct infrieur, puisque la sve

extrieure aux utricules sera moins dense aix ct suprieur qu'au ct inf-

rieur ;
il est reconnu d'ailleurs que les utricules contiennent des liquides su-

prieurs en densit celle de la sve qui leur est extrieure. Ce sera donc le

ct suprieur de chaque systme qui l'emportera en force d'incurvation

sur le ct infrieur, et il en rsultera que ce sera ce ct suprieur qui cour-

bera le caudex entier dans le sens de sa propre incurvation. Ainsi, si c'est

le systme cortical qui est le plus volumineux, sa partie latrale suprieure

agira seule, en vertu de son excs de force d'incurvation, pour courber le

caudex vgtal , et comme la concavit de sa courbure sera dirige vers la

terre, il courbera le caudex dans cette direction. Si c'est le systme central

qui a le plus de volume
,
sa partie latrale suprieure manifestera seule sa

force d'incurvation ,
en vertu seulement de l'excs de cette force sur celle

de sa partie latrale infrieure, et comme la concavit de sa courbure sera

dirige vers le ciel
,

il courbera le caudex entier dans cette direction.

analyse mathmatique. Mmoire sur les substitutions permutables

entre elles; par M. Augustin Cauchy.

Soient P, U deux substitutions formes avec les n variables x, y, z,. . ..

Soit, de plus, u le nombre des formes diverses et semblables entre elles que

l'on peut donner la substitution P, en l'exprimant l'aide de ses facteurs cir-
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culaires, et mettant toutes les variables en vidence. Les substitutions P, U
seront permutables entre elles ,

si elles vrifient la formule

(i) UP = PU.

Donc alors U sera ncessairement l'une des solutions de la formule (x). Mais

il pourra se confondre avec l'une quelconque de ces solutions
,
dont le nombre

est prcisment u. Ajoutons qu'en vertu des principes tablis dans le prcdent
Mmoire, on devra, pour obtenir U, crire au-dessus de la substitution P, la

mme substitution sous une seconde forme semblable la premire, puis r-
duire les deux formes de la substitution P de simples arrangements ,

en sup-

primant les parenthses et les virgules places entre les variables, et prendre
ces arrangements pour les deux termes del substitution cherche. Comme,
en passant de la premire forme de P la seconde

,
on peut changer entre

eux arbitrairement les facteurs circulaires du premier ordre, forms avec les

variables immobiles qui disparaissent quand on rduit la valeur de P sa

plus simple expression ,
il en rsulte que, dans la substitution cherche U, ces

variables peuvent composer des facteurs circulaires quelconques. Donc, pour
obtenir les diverses valeurs de U, il suffira de multiplier les diverses substi-

tutions formes avec les variables immobiles de P, par les diverses valeurs

de U qu'on obtiendrait en laissant de ct ces mmes variables, et en suppo-
sant la valeur de P rduite sa plus simple expression.

Ainsi la question peut toujours tre ramene au cas o les variables don-

nes seraient toutes comprises dans la substitution P, sans qu'il ft ncessaire

de les mettre en vidence.

Plaons-nous maintenant dans cette dernire hypothse, et, pour bien

voir ce qui arrivera, examinons encore les diffrents cas qui peuvent s'offrir

nous, en commenant par ceux qui sont les plus simples.

Si d'abord la substitution P se rduit un seul facteur circulaire, en

crivant, dans ce facteur, la suite de chaque variable celle qui devra lui.

tre substitue, il n'y aura plus d'arbitraire que l choix de la variable place
en tte du facteur dont il s'agit ;

et les deux arrangements auxquels on r-

duira la premire et la seconde forme de P, reprsenteront les deux termes

d'une nouvelle substitution qui sera une puissance de P. Donc, la substitu-

tion U se confondra ncessairement avec l'une de ces puissances. Si la se-

conde forme de P n'tait pas distincte de la premire, la puissance de P qui

reprsenterait la substitution U se rduirait videmment l'unit.

Supposons, en second lieu, que P soit une substitution rgulire qui-
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valente au produit de j facteurs circulaires de l'ordre a. Si l'un de ces fac-

teurs ne change pas de place, quand on passe de la premire forme de P

la seconde
,

il se trouvera remplac par une de ses puissances dans la substi-

tution U. Mais il en sera autrement si plusieurs facteurs circulaires de P,

dont chacun soit de l'ordre a, sont changs entre eux. Nommons

ces facteurs circulaires dont nous reprsenterons le nombre par i, et sup-

posons qu'ils soient changs entre eux dans l'ordre indiqu par la substitu-

tion circulaire

Concevons d'ailleurs qu'aprs avoir rduit les deux formes de P deux ar-

rangements, on crive la suite l'une de l'autre les variables qui se corres-

pondent mutuellement dans les facteurs circulaires de U, dont quelques-uns ,

O, <?, *>,...,

seront forms avec les variables qui entraient dans la composition des fac-

teurs

de la substitution P. Nommons j le nombre des facteurs circulaires

p t

Soit, de plus, b le nombre des variables comprises dans O, et reprsentons

par

a, g, 7,..., X, fi, v,..., <p, x, <|>,...,

ces mmes variables ,
en sorte qu'on ait

(
2
)

=
(
a

, g, 7, .., X, p, v,..., (}>,#. f,.-.)-

La suite des variables

(3) a, S, 7,..., X, fx, v,..., <p, x, <{<,...,

pourra tre videmment dcompose en plusieurs autres suites
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a, g, 7,. ..,

f, X, <f>,...i

etc.
,

formes chacune avec des variables qui se succderont dans l'ordre indiqu

par la substitution

(*, , A,. ..),

en sorte que, dans chacune des suites horizontales du tableau (4), le premier
terme reprsente une variable tire du facteur $, la second terme une

variable tire du facteur %, le troisime terme une variable tire du fac-

teur &, etc. Gela pos, si l'on nomme 6 le nombre des suites horizontales

que renferme le tableau (4), le nombre total b des termes de ce tableau sera

le produit du nombre 6 par le nombre i des facteurs circulaires

On aura donc

(5) b = 6i,

et, par consquent, l'ordre b de la substitution V) sera un multiple de i:

Soient maintenant

(6) a', g', y',..., X', jx', v',..., <p', x ', f,...

les variables qui ,
dans les facteurs circulaires

*, 't, a,...,

ou plutt dans les cercles indicateurs correspondants, suivent immdiate-
ment les variables

a, g, y,. ... X, p., v,. . ., ?, x, +,

Soient pareillement

(7 ) a", g", 7",..., X", p.% v", .., #', X", y,...

les variables qui ,
dans les mmes cercles indicateurs

,
suivent immdiate-
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ment les variables ,

a', g', 7',..., X', (x% v',..., 9', X ', f,.-..

etc. . . . Chacune des suites (6), (7),. . . se composera de termes propres

reprsenter les diverses variables qui succderont les unes aux autres dans

un des facteurs circulaires

On pourra donc supposer

LV =(a', g', y',..., X', fi', v',..., ?
'

f X ', f,' ),

(8)
*> = (a", g", 7",. . ., )/', ^", v",. . ., ? ", X ", f',. . .),

\ etc.

D'autre part, les variables, qui succderont les unes aux autres dans le

facteur % , seront videmment

a, a', a",..., X, X', ).",.. ., , <p', <p",

On pourra donc supposer encore

(9)
* = (,', a*,..., g, g', g",..., y, ?',?%...);

et l'on trouvera de mme

(t=(, g', g",---, ffv 0',. PV-m X, X', /",),
(10)

I

A =(7 , 7', 7",..., v, v', v",..., , ',+*,... ),

(_
etc.

Donc
,
les variables

(")

a, g, 7, ..., X, [i, v, ..., 9, x> 4' '

a', g', 7',..., X', fi.', v', ..., ', xS +', ,

a
,
6 , 7 ,

. . .
,

A
, fi. ,

v
,

. . .
, (p , x >+. >

etc.;

c'est--dire celles qui se trouvent renfermes, dune part, dans les facteurs

circulaires



( "93)
de la substitution P, d'autre part, dans les facteurs circulaires

', <?, W,...

de la substitution U
, entreront dans la composition de ces facteurs suivant le

mode indiqu par les quations (2), (8), (9) et
(

1 o). Si l'on nomme / le nombre

total de ces variables, on aura videmment

(1a) l = ai = bi,

puisque a reprsentera le nombre des variables comprises dans chacun de 1

facteurs circulaires ?, ^, &, . . ., et b le nombre des variables comprises dans

chacun des/ facteurs circulaires o, *?, *?,... . D'ailleurs
,
on tirera de l'qua-

tion (12)

(i3)
- = *,
j '

et, de cette dernire, combine avec la formule (5), on conclura

(i4) a =
6j.

Donc
, non-seulement l'ordre b de chacnn des facteurs t), <?, \#>, . . , sera un

multiple du nombre i des facteurs 5", ^,, A,...; mais, rciproquement,
l'ordre a de chacun des facteurs $, ^,, A,. . . sera un multiple du nombre/
des facteurs ^, "<?, $>,. . . . Au reste, il serait facile d'tablir directement l'-

quation (i4)? puisque les variables comprises dans 9 se confondent avec les

divers termes du tableau

(i5)

a, a, aV
, j

,

etc.,

qui renferme un nombre 6 de lignes horizontales, et un nombre j de lignes

verticales.

Concevons maintenant que le produit des facteurs circulaires qui ren-

ferment les variables comprises dans le tableau (11), soit dsign par S dans

la substitution P, et par G dans la substitution U. Alors
,
en vertu des deux

quations

(16) 8.t= <%&...., G = <?*>...,

C.R-, '845, -j <.,</,<? (T.XXI,BM.) l55
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S ete seront deux substitutions rgulires, la premire de l'ordre a = $j, la

seconde de l'ordre b= 9i. D'ailleurs, le tableau (i i) pourra tre videmment

dcompos en plusieurs antres

/ , , v ,

(7)

(.8)

(9)

j
", S", 7",

f etc.

X, /*, v, .

X', /*', v',.

> f- 7 V ,.

etc.

fi X' t'J

?'. X', V.

r"i x">
f,|

etc.

etc. ,

dont le nombre sera 9, et dont chacun renfermera non-seulement i lignes

verticales, mais encore
y" lignes horizontales. Enfin, on conclura des for-

mules (9) et (10), que , pour obtenir l'un quelconque des facteurs circulaires

de la substitution S
,

il suffit d crire la suite les unes des autres, en les pla-

ant entre deux parenthses et les sparant par des virgules, les variables

qui appartiennent, dans les tableaux (17), (18), (19), etc., une ligne ver-

ticale de rang dtermin. On conclura
,
au contraire, des formules (2) et (8) ,

que, pour obtenir l'un quelconque des facteurs circulaires

O, <?, UP,...

de la substitution 5, il suffit d'crire, la suite les unes des autres, en les

plaant entre deux parenthses et les sparant par des virgules, les variables

qui appartiennent, dans les tableaux (17), (18), (19), etc., une ligne ho-

rizontale de rang dtermin.
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Les observations que nous venons de faire relativement aux variables

comprises dans le tableau (n), s'appliquent videmment tout systme de

variables comprises dans des facteurs circulaires de P, qui se trouvent chan-

gs entre eux quand on passe de la premire forme de P la seconde. De

telles variables sont toujours du nombre de celles qui se montrent la fois
,

sans qu'il soit ncessaire de les mettre en vidence, dans les deux substitu-

tions P, U, supposes permutables entre elles; et, parmi les facteurs circu-

laires de ces deux substitutions, ceux qui renferment de telles variables don-

nent toujours pour produits respectifs deux substitutions rgulires S, C
qui

peuvent tre formes, l'aide de divers tableaux analogues aux tableaux (1 7),

(18), (19), etc., suivant le mode que nous avons indiqu.

D'ailleurs, d'aprs ce qu'on a vu prcdemment, si, des deux substi-

tutions P, U, supposes permutables entre elles et rduites leurs plus sim-

ples expressions, l'une renferme des variables qui ne soient pas comprise:-,

dans l'autre, ces variables pourront y tre groupes arbitrairement de ma-

nire composer des facteurs circulaires quelconques. En consquence ,
on

peut noncer la proposition suivante :

i
er Thorme. Soient P, U deux substitutions formes avec variables

.%, y, z,. . ., et supposons .ces deux substitutions rduites leurs expressions
les plus simples. Si elles sont permutables entre elles, leurs facteurs circu-

laires, dans le cas le plus gnral, seront de deux espces. Les uns renferme-

ront les variables comprises dans une seule des deux substitutions P, U, et

pourront tre des facteurs quelconques. Quant aux facteurs circulaires qui ren-

fermeront les variables communes aux deux substitutions, non-seulement ils

pourront tre groups entre eux de manire offrir pour produits des substi-

tutions rgulires qui, prises, deux deux, reprsenteront des facteurs com-

plexes et correspondants de P et de U, forms avec les mmes variables;

mais, de plus, les substitutions rgulires, qui reprsenteront les facteurs

complexes et correspondants de P et de U, pourront tre rduites la forme

de celles qu'on obtient dans le cas o, avec plusieurs systmes de variables,
on construit divers tableaux, qui renferment tous un mme nombre de

termes compris dans un mme nombre de lignes horizontales et verti-

cales, et o, aprs avoir plac ces tableaux, la suite les uns des autres,

dans un certain ordre, on multiplie entre eux, d'une part, les facteurs circu-

laires dont l'un quelconque offre la srie des variables qui, dans les divers

tableaux, appartiennent une ligne horizontale de rang dtermin; d'autre

part, les facteurs circulaires dont l'un quelconque offre la srie des variables

qui, dans les divers tableaux, appartiennent une ligne verticale de rang d-
i55..
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il suffit d'observer que, si l'on pose

A = xzvsyuwt ,

on trouvera

UA =3 juwtvsxz.

Donc, par suite, en vertu de l'une des rgles tablies dans le prcdent ar-

ticle
,
on aura

UPU- 1 =
( j, u, w, t){v, s

t x, z)
= P.

Corollaire ie
. Si les divers tableaux forms avec les / variables que

renferment deux facteurs complexes et correspondants s, S des substitutions

P, U se rduisent un seul tableau
,
alors S, 5 seront deux substitutions r-

gulires du genre de celles dont nous nous sommes dj occups dans un

prcdent article (sance du i3 octobre), et dont les proprits deviennent

videntes quand on reprsente les variables qu'elles renferment laide de

deux espces d'indices appliqus une seule lettre. C'est ce qui arrivera
, pat-

exemple ,
si l'on a

S=(X,U)(J-,V)(Z,W),

G = {x, z,v)(j, u,w).

Alors les deux substitutions s ,
<S seront les produits des divers facteurs cir-

culaires forms, d'une part ,
avec les variables que renferment les diverses

lignes horizontales du tableau

x, z, v,

w, w, j;

d'autre part ,
avec les variables comprises dans les diverses ligues horizon-

tales ; et ces deux substitutions seront certainement permutables entre elles ,

car elles se rduiront au cube et au carr de la substitution du 6e ordre

(* y, z
> "> v

i w).

Il est bon d'observer qu'en vertu des quations (16), jointes aux for-

mules (a), (8), (9) et (io), on aura gnralement

(20)
$ J = G',



( ii9 )

et que ,
si l'on pose en consquence,

(21) 0=S-' = E<,

sera une substitution rgulire de l'ordre

1 \ fi
b a l

22) & = .=- = -
^

' J 'J

D'ailleurs, dans les formules (20), (21), l'exposant i de G reprsentera le

nombre des facteurs circulaires de S
, et rciproquement l'exposant j de 8

reprsentera le nombre des facteurs circulaires de G. Cela pos, on pourra
noncer encore la proposition suivante :

2e Thorme. Lorsque deux substitutions P, U sont permutables entre

elles , les facteurs circulaires qui renferment les lettres communes aux deux

substitutions, supposes rduites leurs expressions les plus simples, four-

nissent deux produits dcomposables en substitutions rgulires qui, com-

pares deux deux, se correspondent de telle sorte , que deux substitutions

rgulires S et G
5 propres reprsenter deux facteurs complexes et corres-

pondants des substitutions donnes P et U, vrifient toujours la formule

V S',

i tant le nombre des facteurs circulaires de 8, et 1" le nombre de facteur

circulaires de G. Ajoutons que, si l'on dsigne par / le nombre des variables

comprises dans chacune des substitutions x-gulires S, 3, la substitution

$J = E'

sera une autre substitution rgulire de l'ordre -

V

Corollaire 1". Si les facteurs complexes S et G composent eux seuls

les substitutions P et U, on aura

(23) P=, U = E,

et la formule (20) donnera

124) P' = vs

i dsignant le nombre des facteurs circulaires de P, et j le nombre des fac-



teurs circulaires de U. Si , pour fixer les ides
,
on pose , comme dans le co-

rollaire i
er du i

er thorme,

P = (x, z, v, s)(j, u, w, t),

U = (x, y, v, w)(z, u, s, t) ,

on aura

et, par suite, l'quation (24) donnera

P2 SB U 2
.

Effectivement, en formant, dans cette hypothse, le carr de chacune des

substitutions P, U ,
on trouvera

P 2 = U 2 =
(.r, p)(z, s) (y, w)(u, t).

Corollaire ie
. Si, parmi les facteurs circulaires de P, se trouve une seule

substitution circulaire de l'ordre
,
forme avec des variables que renferme

aussi U, rduit son expression la plus simple, cette substitution circulaire

devra videmment reprsenter une des valeurs de S. En la prenant effective-

ment pour S
,
on aura

i = 1,

et la formule (ao) donnera

= SJ .

Donc alors le facteur G de U, correspondant au facteur s de P, sera une

puissance de la substitution circulaire de 8. Cette conclusion s'accorde avec

les remarques faites au commencement de cet article
, puisque ,

dans le cas

o reprsente non-seulement un des facteurs circulaires P, mais encore

le seul de ces facteurs qui soit de l'ordre a, S ne peut tre dplac quand
on passe d'une forme de P une autre, de manire ne jamais altrer les

nombres de lettres comprises dans les facteurs qui occupent des places

dtermines.

analyse mathmatique. Note sur la rduction des fonctions transitives

aux fonctions intransitives, et sur quelques proprits remarquables des

substitutions qui n'altrent pas la valeur d'une fonction transitive; par
M. Augustin Cauchy.

Comme je l'ai remarqu dans une prcdente sance, le nombre des
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valeurs distinctes d'une fonction transitive de plusieurs variables est aussi le

nombre des valeurs distinctes qu'admet cette fonction dans le ras o lune

des variables devient immobile. Il peut d'ailleurs arriver qu'une fonction

transitive de plusieurs variables ne cesse pas d'tre transitive dans le cas o

une, deux, trois, quatre,. . ., variables deviennent immobiles; et alors le

nombre des valeurs distinctes de la fonction donne se confond avec le

nombre des valeurs distinctes d'une autre fonction qui renferme une, deux,

trois, quatre,. . ., variables de moins. J'ajoute que cette autre fonction peut

toujours tre suppose intransitive. Car, si l'on fait crotre de plus en plus

le nombre des variables devenues immobiles, ce nombre ne s'lvera jamais

au del d'une certaine limite, gale ou suprieure celle qu'il peut atteindre

quand la fonction donne est symtrique, savoir, au nombre total des varia-

bles diminu de l'unit.

Mais ce qu'il importe surtout de remarquer, c'est que la fonction in-

transitive laquelle on rduira une fonction transitive donne, en supposant
une ou plusieurs variables immobiles, ne saurait tre une fonction intransi-

tive quelconque. Tout au contraire, le nombre des formes que peut acqurir
cette fonction intransitive est notablement restreint par un thorme que je

suis parvenu tablir. Je prouve que toute fonction transitive de n varia-

bles, qui devient intransitive quand on suppose une variable immobile, est

ncessairement ou une fonction transitive complexe de toutes les variables,

ou une fonction pour laquelle le nombre des valeurs gales se trouve rduit,

par l'immobilit d'une variable, au nombre des valeurs gales d'une autre

fonction de / lettres, / tant infrieur . n i et diviseur de i . Ajoutons

que de ces deux hypothses une seule videmment pourra tre admise
,

si n

oiin-i est un nombre premier. Ainsi
, par exemple, en vertu du thorme

que je viens d'noncer, le nombre des valeurs gales de toute fonction transi-

tive de cinq variables qui sera intransitive par rapport quatre, devra se r-

duire au produit du facteur 5 par le nombre des valeurs gales d'une fonc-

tion de deux variables. Donc , toute fonction transitive de cinq variables,

qui sera intransitive par rapport quatre, offrira cinq ou dix valeurs gales,

et, par suite, vingt-quatre ou douze valeurs distinctes. Au contraire, toute

fonction de six variables, qui sera intransitive par rapport cinq, ne pourra
tre qu'une fonction transitive complexe.

Le thorme nonc
, joint ceux que nous avons dj tablis dans les

sances prcdentes, sert encore limiter le nombre des valeurs gales ou

distinctes que peut acqurir une fonction transitive qui ne cesse pas de l'tre ,

quand une ou plusieurs variables deviennent immobiles. On reconnat ainsi.
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par exemple, que toute fonction de cinq lettres, qui est transitive par rap-

port cinq et quatre variables
,
offre ncessairement six valeurs distinctes ,

quand elle en a plus de deux
,
et qu'on peut en dire autant de toute fonction

de six lettres qui est transitive par rapport six, cinq et quatre va-

riables.

Ajoutons que trs-souvent, l'aide des formules auxquelles je suis par-

venu, on peut dterminer le nombre et mme la nature particulire des

substitutions des divers ordres qui n'altrent pas une fonction transitive de n

variables, en supposant connus le nombre des variables dont l'immobilit

rduit cette fonction transitive une fonction intransitive
,
et le nombre des

valeurs distinctes que la fonction peut acqurir.
En finissant, j'observerai que M. Hermite m'a dit avoir depuis long-

temps reconnu la fonction transitive de six variables dont j'ai parl, savoir,

de celle qui offre seulement six valeurs distinctes. Toutefois, la mthode

par laquelle il tait parvenu constater l'existence de cette fonction, est

diffrente de celle que j'ai
suivie moi-mme, et qui, en raison de son

utilit dans la solution de plusieurs problmes , parat assez digne d'intrt

pour que je croie devoir l'exposer dans un autre article.

M. Arago donne, de vive voix, un aperu des questions qu'il
a traites

dans une Notice sur l'clips de 1842 ,
Notice qui doit paratre prochainement

dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour l'anne 1846.

M. Duhamel fait hommage l'Acadmie du premier volume de son Cours

de Mcanique. (Voir au Bulletin bibliographique.)

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur deux Mmoires ayant pour titres : Sur le terrain

nummulites des Corbires et de la montagne Noire; par M. Leymerie (i),

professeur la Facult des Sciences de Toulouse; Sur la vraie position du

Macigno en Italie et dans le midi de l'Europe; par M. L. Pilla (2).

(Commissaires, MM. Al. Brongniart, Beudant, Dufrnoy rapporteur.)

Les deux Mmoires dont nous venons de rappeler les titres se rapportent

(1) Prsent l'Acadmie le I
er aot i844-

(2) Prsent l'Acadmie le i3 janvier 1 845.

Depuis la rdaction de ce Rapport, M. Pilla a adress l'Acadmie un second M-
C. il., .84O, 2mc Semestre. (T. XXI, I\ 22.)

I 56
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une des questions qui ont t le plus controverses depuis quelques annes,
sur la gologie des terrains de sdiment

; savoir, la nature et la vraie position

que Ton doit assigner au calcaire nummulites dans la srie gologique des

terrains.

Les Mmoires de M. Leymerie et de M. Pilla
, quoique prsents l'A-

cadmiedes poques diffrentes, ont t renvoys par M. lePrsident une

seule Commission compose de M. Alex. Brongniart, M. Beudant et de votre

rapporteur, fia similitude de leur sujet a engag la Commission runir leur

examen dans le mme Bapport , persuade qu'il y aurait de l'intrt pour la

science comparer les rsultats obtenus par les auteurs dans des contres

loignes l'une de l'autre, et dans lesquelles les roches offrent des diffrences

notables de caractres.

Les Corbires, dont M. Leymerie donne la description gologique, for-

ment une espce d'lot intermdiaire entre la chane des Pyrnes et celle des

Alpes. Ce petit groupe de montagnes dpend directement de la premire de ces

chanes, dont il est le contrefort le plus oriental; il a subi, en outre, l'influence

du soulvement de la chane principale des Alpes. Il rsulte de cette disposi-

tion particulire, que le Mmoire de M. Leymerie, dont le but est de nous

faire simplement connatre l'histoire de la partie montagneuse du dparte-
ment de l'Aude, offre un intrt beaucoup plus gnral que son titre ne semble

l'annoncer, attendu que les questions rsolues pour les Corbires s'appli-

queront tout le systme des Pyrues.
Le Mmoire de M. Pilla, qui a pour objet spcial l'tude de la position

gologique du macigno, formation qui reprsente en Italie le calcaire num-

mulites ,
vient pour ainsi dire se souder au travail de M. Leymerie ,

et en forme

le complment; l'identit presque absolue que les travaux de ces deux go-
logues tablissent entre les terrains nummulites des Pyrnes, des Alpes et

des Apennins, nous fait connatre la position et les caractres principaux du

calcaire nummulites, dans toute la vaste tendue comprise depuis le golfe

de Bayonne jusqu' l'extrmit de la Sicile.

Cette identit se reproduit, en outre, dans le calcaire liippurites, qui

reprsente la partie infrieure des formations crtaces.

moire sur le calcaire nummulites, intitul: Nouvelles observations sur le terrain trurien.

Dans ce nouveau Mmoire, M. Pilla tablit que ce terrain, qu'il avait considr comme for-

mant une srie unique, est divis en deux groupes bien caractriss : l'un infrieur, qui est

constitu par le macigno avec ses fucodes ; l'autre suprieur, auquel se rapportent tous les

terrains nummulitiques du midi de l'Kurope; ce dernier offre un mlange de caractres

tertiaires et secondaires.
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Nous ajouterons qu'il rsulte des travaux de MM. Boblaye et Virlet, que
les calcaires de la Grce sont identiques avec ceux de la Provence; que les

recherches de la Commission d'Afrique nous ont appris que les calcaires de

Constantine et d'une grande partie de l'Algrie offrent les mmes circon-

stances. Des collections rapportes rcemment de l'Asie-Mineure par un jeune

ingnieur des Mines, M. de Ghancourtois, nous ont galement rvl la pr-
sence du calcaire nummulites dans cette partie de l'Orient; enfin M. de Ver-

neuil et M. Huot ont signal le terrain nummulitique en Crime. L'ensemble

de ces travaux nous permet donc d'tendre tout le bassin mditerranen les

conclusions auxquelles nous conduira 1 examen des Mmoires de M. Ley-
merie et de M. Pilla. Avant d'en faire connatre la substance, nous pensons
devoir rappeler que l'intrt qui s'attache cette question tient ce que le

calcaire nummulites des Alpes et des Pyrnes renferme la fois des fossiles

des terrains crtacs et des fossiles des terrains tertiaires; ce mlange, ob-

serv pour la premire fois par le doyen de vos Commissaires (i),
a t con-

firm par votre rapporteur (2) dans un travail fort tendu
, qui avait prcis-

ment pour objet de faire connatre les caractres du calcaire nummulites

sur les deux versants de la chane des Pyrnes ; par suite de ces mmes obser-

vations, il l'a plac la limite des terrains secondaires, dans la partie sup-
rieure des formations crtaces.

La prsence d'un assez grand nombre de fossiles tertiaires a conduit la

plupart des palontologues ranger la formation qui nous occupe dans les ter-

rains tertiaires; tandis que les gologues proprement dits ont maintenu la posi-

tion que nous lui avions assigne. Une opinion moyenne a
,
en outre

,
t produite

par plusieurs gologues anglais; elle consiste regarderie calcaire nummu-
lites comme formant le passage entre les terrains secondaires et les terrains ter-

tiaires. Nous montrerons
,
dans la suite de ce Rapport, que -ces opinions, en

apparence si divergentes, ne sont pas cependant si opposes qu'elles le parais-

sent, attendu que le numro d'ordre, si l'on peut se servir de cette expression,

que les gologues ont assign au calcaire nummulites, est le mme pour tous
;

ce sont simplement des considrations thoriques qui les ont conduits l'assi-

miler plutt un terrain qu' un autre. Les gologues anglais, par exemple,

(1)
Mmoire sur les terrains de sdiment suprieurs calcaro-trappcns du Vicentin; par

M. Alex. Brongniart.

(2) Mmoire sur les caractres particuliers que prsente le terrain de craie sur les deux pen-
tes des Pyrnes; par M. Dcfrnoy.

i56..
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qui admettent assez gnralement que toutes les formations gologiques passent

de l'une l'autre par des transitions insensibles, trouvent dans le calcaire

nummulites un terrain intermdiaire qui comble la lacune que l'on remarque

entre les terrains secondaires et les terrains tertiaires. Nous sommes, au con-

traire
,
convaincus que les terrains sont des divisions naturelles

,
distinctes les

unes des autres: chacun d'eux est spar du terrain qui le prcde par une

rvolution du globe qui a suspendu pendant un certain temps les forces sdi-

mentaires; il est spar du terrain qui le suit par une autre rvolution qui a

mis fin l'poque de tranquillit dans laquelle il se dposait. Nous croyons,

d'aprs ces considrations, qu'il faut associer le calcaire nummulites l'une

ou l'autre de ces deux formations; cette manire de penser est la cons-

quence la plus immdiate de la thorie des soulvements qui ne trouve plus

maintenant de contradicteurs, et qui donne la gologie moderne un carac-

tre de certitude que cette science ne possdait pas avaut cette belle dcou-

verte.

Les Corbires forment un contrefort avanc du groupe du Ganigou , qui

surmonte Perpignan, et domine toutes les Pyrnes orientales; elles sont s-

pares de cette chane par la valle de la Tt, qui court de l'ouest 18 degrs
sud l'est 18 degrs nord. Cette direction , qui est la mme que celle de la

chane principale des Alpes, nous montre, ainsi que nous l'avons dj an-

nonc, que ces montagnes, d'abord accidentes par le soulvement des

Pyrnes, l'ont t une poque plus moderne par le surgissement des

Alpes. Chacune de ces rvolutions a laiss des empreintes presque gales sur

le relief de ces contres; les escarpements, les cimes mmes sont orients

tantt dans le sens de la chane principale des Alpes, ouest 18 degrs sud,

est 18 degrs nord, tantt dans la direction des Pyrnes. Quelques points

placs la rencontre de ces deux mouvements gnraux du globe ont acquis

une altitude beaucoup plus considrable , ainsi qu'on le voit la montagne

d'Alaric, qui, malgr sa faible hauteur, 602 mtres, domine la partie mon-

tagneuse du dpartement de l'Aude; il rsulte de cette disposition que les

Corbires sont sillonnes
,
dans tous les sens , par des valles courtes et

sinueuses, mais profondment encaisses. La nature des roches, presque par-

tout de calcaire compacte ,
vient encore ajouter une certaine pret au pays

par l'escarpement de ses crtes, quelquefois crneles comme de vieilles

fortifications.

Les calcaires appartiennent trois classes principales de formations,

savoir : aux terrains de transition, au calcaire hippurites, qui correspon-

dent la partie infrieure des terrains crtacs ; enfin au calcaire nummu-
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lites, sujet principal de ce Mmoire. Outre ces trois genres de formations, il

existe encore dans les Corbires deux bassins isols de terrain houiller
, quel-

ques lots de lias qui ont surgi au jour dans des points o les soulvements

ont pu dvelopper une action plus nergique, des dpts tertiaires peu ten-

dus, enfin des ophites ;
ces dernires roches sont des espces de porphyres

amphiboliques auxquels on attribue gnralement un grand rle dans les

accidents de stratification que nous venons de signaler dans les Corbires:

on les retrouve dans beaucoup de points de la partie basse des Pyrnes.
Le calcaire de transition et le calcaire hippurites ne prsentent aucune

circonstance nouvelle digne d'tre signale. Nous croyons toutefois utile de

remarquer que ce calcaire hippurites ,
souvent dsign par le nom de cal-

caire dicrates, est le mme que le calcaire Chana ammonia de plu-
sieurs gologues. L'analogie que prsentent les chames et les dicrates a

seule amen cette confusion de mots; en effet, ces deux coquilles offrent,

l'une et l'autre, deux cornes, et c'est dans la diffrence ou dans l'identit

de la longueur de ces cornes que consiste leur principal caractre de distinc-

tion. Or, il est bien rare qu'on puisse observer un de ces fossiles complets ;
ils

sont presque toujours engags dans le calcaire compacte, dur, pte fine,

dont il est impossible de les isoler. Souvent mme les fossiles sont
, pour ainsi

dire, souds la roche, et l'on n'aperoit leur existence que par le tissu

fibreux de leur tt. Cette partie infrieure du terrain crtac contient, en

outre, une grande quantit d'hippurites ,
mais on y observe aussi des num-

mulites; en sorte que ces fossiles particuliers, que l'on avait jadis supposs ap-

partenir aux terrains tertiaires, se trouvent, dans le midi
,
dans deux assises

bien distinctes des terrains crtacs.

La seconde constitue le terrain nummulites proprement dit; elle est

compose de calcaire compacte gris fonc, de calcaire gris clair, cassure

esquilleuse, de marnes schisteuses noires et de roches marno-arnaces. Les

caractres des roches nummulitiques sont presque identiques avec ceux de

terrains -beaucoup plus anciens; aussi un des rsultats les plus intressants

des travaux des gologues de notre poque est d'avoir assign le vritable

ge de chacune des formations calcaires des Alpes et des Pyrnes.
Aux roches que nous venons d'indiquer, il faut ajouter un poudingue

compos de galets de calcaire compacte jaune trs-esquilleux ,
relis tan-

tt par un ciment galement calcaire, tantt par un ciment ferrugineux. Ce

poudingue est associ des grs marneux de couleur variable, mais toujours

charg de fer. M. Leymerie le signale Albas, la partie suprieure du sys-

tme nummulitique. Je l'ai observ dans cette mme position dans un assez
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grand nombre de points de la partie basse de la chane des Pyrnes; il est

surtout abondant sur le revers espagnol, o je l'ai vu faire une bande presque

continue depuis la valle de l'Essera jusqu' celle de la Cinca; partout il

occupe la mme position: sa prsence annonce un certain trouble qui a

tabli, entre le calcaire dicrates et le calcaire nummulites, une spara-
tion plus prononce que les divisions que 1 on admet dans les calcaires ju-

rassiques, par l'interposition des grandes masses d'argile qui les sparent en

quatre assises distinctes.

L'opinion que je viens d'mettre est fonde sur un grand nombre d ob-

servations; les recherches de M. Leymerie les confirment: il annonce, en

effet, que le calcaire nummulites repose toujours sur le calcaire dicrates,

mais qu'il y est constamment stratification concordante. Cette conclusion

est une des plus importantes de ce Mmoire; aussi nous croyons devoir

rapporter les paroles mmes de l'auteur :

Le soulvement principal des Corbires , quel qu'il soit, est, dit-il,

postrieur au terrain nummulites, et, dans tous les cas, il est vident que
le dpt de ce dernier terrain a succd celle des couches crtaces sans

> aucune interruption ni discontinuit; car ces deux systmes sont partout

concordants ,
et l'un semble faire suite l'autre.

Ces lignes rsument toute la premire partie du Mmoire de M. Ley-

merie, dont l'objet est de faire connatre la nature et la position des couches

de calcaire nummulites dans les Corbires et dans la montagne Noire. Nous

ne pourrions indiquer des dtails plus circonstancis sur les localits qu'il a

dcrites, qu'en reproduisant une grande partie de sou travail.

A cette tude gologique M. Leymerie a runi
,
dans une seconde partie,

la description des fossiles qu'il a recueillis dans le calcaire nummulites des

Corbires, ou que plusieurs naturalistes lui ont communiqus: nous citerons,

parmi les personnes qui ont communiqu leurs observations M. Leymerie ,

M. Vne, ingnieur en chef des Mines Toulouse; M. Tournai, gologue

distingu du midi de la France; et M. Bran, jeune ingnieur wurtember-

geois dj connu dans la science. Cette partie du travail de M. Leymerie est

accompagne de dessins faits avec un grand soin; c'est une monographie des

fossiles du calcaire nummulites, qu'on ne peut analyser sans la reproduire;

aussi nous ne l'essayerons pas : peut-tre pourrait-elle faire natre quelque

discussion sur la dtermination de certains fossiles mal conservs et dont les

caractres laissent de l'incertitude; mais cette discussion n'infirmerait pas les

rsultats importants qui forment les conclusions de ce Mmoire, et dont

nous allons rapporter la substance.
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Sur 107 espces dcrites par M. Leymerie, 82 seulement ont pu tre"

dtermines spcifiquement: parmi ces dernires, 56 sont propres au ter-

rain nummulites, ou des gtes plus ou moins bien tudis, dpendant de

la grande zone nummulites du midi de l'Europe et des parties adjacentes de

l'Asie et de l'Afrique; enfin, iZ appartiennent au bassin parisien; trois espces,
la Terebratula Dejrancii, YOstrea lateralis et la Serpula quadricarinata,
sont regardes par M. Leymerie comme particulires au terrain crtac;

peut-tre pourrions-nous y en ajouter trois autres, deux Trbratules qu'il

dcrit sous des noms nouveaux, savoir, la Terebratula montolarensis

et la Terebratula Venei, extrmement rapproches, sinon identiques avec

des Trbratules jurassiques, et le Nautilus Rullandi, qui, suivant l'expres-

sion.de l'auteur, diffre essentiellement des Nautiles tertiaires.

En comparant l'ensemble de ces fossiles, M. Leymerie avait conclu,

dans un travail antrieur celui que nous venons d'analyser (1), que ce ter-

rain n'tait ni crtac ni tertiaire, et il lui avait donn le nom 'picrtac,

qui exprime la place qu'il occupe dans la srie gologique. La difficult que
nous avons signale au commencement de ce Mmoire, sur l'association de

ce terrain aux formations dcrites, reste donc presque entire; nous tche-

rons de la lever, mais auparavant il est ncessaire que nous fassions connatre

les principaux faits exposs par M. Pilla.

Le macigno, dont le savant professeur de Pise a dtermin la position

exacte, joue un rle important dans la constitution de l'Italie centrale. En

effet
,
une grande partie de la Toscane et de la Ligurie est compose de ce

terrain, qui s'tend, d'un ct, dans les Alpes maritimes et la Lombardie,

et, de l'autre, dans le royaume de Naples et la Sicile. Ce terrain se compose
de deux sortes de roches, d'un calcaire marneux alternant avec des schistes

calcaires, et du macigno qui est un grs calcaire contenant tantt des pail-

lettes de mica, tantt des grains de quartz assez abondants. Les fossiles qui

caractrisent plus particulirement le macigno sont esfucodes, parmi les-

quels les F. intricatus , F. Jurcatus et F. Targioni sont les plus abondants.

Les fossiles animaux sont fort rares, cependant M. Pilla cite des nummulites

Mosciano, prs Florence, et Alberona, dans la Pouille; nous ajouterons

que le schiste calcaire de Bidache
, prs de Bayonne, identique par ses carac-

tres extrieurs, ainsi que parles fucus qu'il contient, aux couches schisteuses

du terrain de macigno, est associ avec des couches o les nummulites et les

(1) Bulletin de la Socit de Gologie, t. XIV, 1 84 3
; p. 52^.
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fossiles propres ce terrain sont abondants
;
on voit galement Biaritz l'as-

sociation de ces fucus, des nummulites et des autres fossiles de ce terrain.

L'identit du macigno et du calcaire nummulites est par consquent cer-

taine. M. Pilla annonce que, parmi le petit nombre de fossiles trouvs dans

le macigno, le clbre Micheli a recueilli, dans la Pietra-jorte de Florence,

un fragment de coquille cloisonne
, figure par Brocchi (i) , qui semble ap-

partenir une hamite. Il annonce galement que M. Pentland a recueilli

une ammonite dans cette mme pierre, et que M. Paretto en a observ une

autre dans le macigno de Gnes.

Les caractres que nous venons de rappeler pour le macigno ,
l'identi-

fient avec le terrain nummulitique; mais la ressemblance entre le sol de l'Italie,

celui des Alpes et des Pyrnes, ne se borne pas ce seul terrain: M. Pilla

nous apprend que le calcaire hippurites qui reprsente la fois le terrain

nocomien, le grs vert, la craie tuffeau, et mme la craie blanche du bassin

de Paris, constitue la plupart des montagnes calcaires du royaume de Naples
et se retrouve dans les Apennins de la Ligurie occidentale

;
l

,
comme dans

les Alpes et les Pyrnes, le calcaire bippurites est caractris par la pr-
sence d'un grand nombre de rudistes, de Chama ammonia et de nummu-
lites quelquefois trs-abondantes; l'identit des deux terrains qui nous oc-

cupent est donc complte dans toute la partie du bassin de la Mditer-

rane, comprise depuis l'extrmit de la Sicile jusqu' la chane des Py-
rnes.

En Italie, le macigno et le calcaire hippurites constituent, le plus

ordinairement, des contres diffrentes; cependant ils existent simultan-

ment dans les Apennins de la Ligurie. Le premier de ces terrains est partout

plus moderne : M. Pilla le regarde mme comme tant indpendant ,
et il

propose de le dsigner sous le nom de terrain trurien, par le motif qu'il a

t reconnu, pour la premire fois d'une manire classique, dans le sol de

la Toscane; les raisons qui conduisent M. Pilla regarder le macigno comme
un terrain particulier sont :

i. Que le macigno a des caractres minralogiques diffrents de ceux

de la craie
;

a. Qu'il est superpos au calcaire nummulico-hippuritique , dont la

partie suprieure se lie la craie blanche du nord de l'Europe;
3. Qu'il ne renferme aucun fossile de la craie septentrionale ;

mais il

(i) Conchyl. fossile subapennine, t. I, p. 17.
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h contient des fucodes qui manquent dans celui-ci, aussi bien que dans le

calcaire nummulico-hippuritique mridional.

lia sparation qui existe entre les formations crtaces et le macigno, dit

M. Pilla, est d'une plus grande valeur que les caractres qui ont servi pour
dterminer la distinction du terrain carbonifre et du terrain dvonien

;
tou-

>> tefois, ajoute-t-il, on doit le considrer comme le dernier dpt secondaire

tenant sa place entre la craie et les terrains tertiaires. Dans la priode dans

laquelle il se dposait, il tait arriv un changement dans la nature des s-

diments par rapport ceux de la priode antrieure: les formations cr-

taces taient principalement calcaires, le macigno en grande partie

arnac.

Les conclusions de M. Pilla sur les terrains de l'Italie confirment

compltement celles de M. Leymerie sur le calcaire nummulites des

Corbires ;
nous dirons que les rsultats des observations de ces deux go-

logues viennent l'appui de la position que M. Elie de Beaumont et moi

nous avions adopte sparment depuis plus de quinze ans dans la Carte

gologique de la France; M. de Beaumont a en effet montr (i) que dans les

Alpes, et surtout dans celles de la Provence, le systme nummulites est

suprieur au calcaire dicrates et hippurites, et qu'il en est spar par
le soulvement du mont Viso, dont la direction est nord-nord-ouest sud-

sud-est. Ainsi donc en Provence il y a postriorit, mais mme indpendance
des deux terrains : dans les Pyrnes, j'ai signal la postriorit dans un grand

nombre de localits; j'ai
mme indiqu la distinction de ces deux terrains,

en ce sens que j'ai signal l'existence d'une assise considrable de poudingue

sparant dans beaucoup de points le systme nummulites proprement dit

du systme hippurites, galement riche en nummulites. La position de

ces deux terrains peut donc tre regarde comme une des vrits gologiques
les moins contestes, et nous pouvons dire sans hsitation :

Que les couches dicrates, hippurites, etc., reprsentent l'ensemble

des formations crtaces depuis le terrain nocomien jusqu' la craie

blanche;

Que le systme nummulites lui est suprieur;

Enfin, que ce dernier terrain est antrieur au calcaire grossier, terrain

tertiaire le plus infrieur qui soit jusqu' prsent reconnu.

(i)
Extrait d'une srie de recherches sur quelques-unes des rvolutions de la surface du

globe, insr dans le Manuel gologique de M. del Bche, traduction franaise par M. Bro-

chant.

C. R., 1845, a 1 Semestre. (T. XXI , N 22.)
J
->7
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Une question reste toutefois dcider, peu importante par elle-mme,
celle de savoir si l'on doit associer le calcaire nummulites au groupe des

terrains tertiaires; ou, autrement dit, si le grand hiatus qui existe la spara-
tion de ces deux groupes de formation, et qui est marqu par une des

grandes rvolutions que la terre a prouves, a eu lieu avant le dpt du

calcaire nummulites ou aprs la formation de ce terrain. On vient de voir

que M. Pilla a mis cette dernire opinion, qtii du reste a l exprime

depuis longtemps parles auteurs de la Carte gologique, et les diffrents

membres de votre Commission croient aussi devoir l'adopter. Ils se fondent

sur la position relative du calcaire dicrates, des calcaires nummulites et

des terrains tertiaires infrieurs; on se rappellera, en effet, que M. Leymerie
annonce que les deux premiers sont partout concordants et que l'un

semble faire suite l'autre. Dans les Landes on observe plusieurs points ,

au contraire, o le calcaire grossier repose horizontalement sur des couches

nummulitiques fortement redresses, notamment la forge d'Abesse, ainsi

que dans le lit de l'Adour.

Cette superposition transgressive est surtout visible prs de Saint-

Justin; le calcaire grossier y forme des couches horizontales qui donnent lieu

de petites cascades que l'on voit de distance en distance; on recueille au-

dessous de ces cascades un sable vert-olive contenant une grande quantit
de nummulites de mme espce que celles qui existent dans les escarpe-
ments de Biaritz: les couches qui les contiennent font avec l'horizon un

angle de 25 3o degrs. Cette observation sur plusieurs points, loigns de

4 5 myriamtres, a paru dterminante votre Commission. En effet, la

diffrence de superposition, quand elle n'est pas le rsultat d'une simple
cause locale, se lie toujours un grand phnomne de la nature; elle cor-

respond la suspension momentane des terrains neptuniens qui marque

prcisment la sparation entre les terrains. C'est sur cette base que la chro-

nologie des terrains stratifis a t tablie. Ce n'est qu'aprs que leur diff-

rence d'ge a t trace par les superpositions transgressives, que l'on a pu

procder l'tude des fossiles; quand donc, par hasard, la nature des corps

organiss est en opposition avec la loi de superposition ,
les gologues doi-

vent se ranger avec cette dernire. Les Alpes nous en fournissent un exemple
clbre et depuis longtemps controvers : ce sont les anthracites de la Ta-

rentaise, de la Maurienne et des Hautes-Alpes que M. lie de Beaumont a

ranges dans le calcaire jurassique. Toutes les empreintes vgtales que l'on

y trouve sont propres au terrain houiller, mais la superposition les associe

avec le calcaire jurassique. Aujourd'hui cette discussion touche son terme:
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les personnes les plus opposes assimiler les anthracites des Alpes au calcaire

jurassique adoptent cette opinion ds qu'elles peuvent tudier l'ensemble

du terrain. La sance que la Socit de Gologie a tenue Chambry en sep-

tembre dernier a beaucoup avanc cette discussion ,
en donnant l'occasion

plusieurs gologues de faire un plerinage en Tarentaise o les faits ne

laissent aucun doute.

Si donc les fossiles que l'on trouve clans le terrain nummulites taient

en contradiction complte avec la superposition, il faudrait, sans hsiter,

adopter les rsultats de la gologie pure. Mais heureusement il n'en est pas

ainsi : M. Leymerie dit, en effet, que sur les 82 espces qu'il a pu dter-

miner, 59 sont propres au terrain nummulites
,
i3 appartiennent au terrain

tertiaire, et 3 sont propres au terrain crtac. Votre rapporteur a dj annonc

qu'il existait des doutes sur 2 trbratules de M. Leymerie, qui lui paraissent

devoir tre associes au calcaire crtac; ainsi, 21 coquilles seulement,

c'est--dire peu prs un quart des fossiles dcrits, sont tertiaires; un petit

nombre est crtac; la plus grande partie, que nous appellerons neutres ,

parce qu'elles ne sont ni crtaces ni tertiaires, appartiennent en propre
au terrain nummulites

;
elles constituent donc l'indpendance signale par

M. Pilla. Ce rsultat important avait t annonc, en i843, par M. Pratt ,

savant gologue anglais, qui a fait plusieurs voyages Bayonne pour dcider

cette question, et qui, dit-on, y est encore dans ce moment. Suivant ce

gologue, les espces considres comme tertiaires taient en grande

majorit (1), celles de la craie en grande minorit; un tiers au moins

appartenait en propre au terrain nummulites.

M. Deshayes (2), qui a dcrit assez rcemment des fossiles du phare de

Biaritz, prs de Bayonne, a reconnu que la plupart d'entre eux se retrou-

vaient dans les terrains infrieurs du Soissonnais; mais il a signal deux

espces propres au terrain crtac, dont nous donnerons les noms dans quel-

ques lignes.

Votre rapporteur en a indiqu lui-mme un certain nombre dans le

Mmoire dont on a rappel le titre plus haut. Des chantillons mieux con-

servs que ceux qu'il avait recueillis, ont amen des rectifications dans la

liste qu'il
en a donne, mais plusieurs ont t conservs sans contestation.

Nous ne saurions omettre, dans cette nomenclature, le nom du Prsident

(1) Bulletin de la Socit de Gologie de France , t. XIV, p. 533
; i843.

(2) Bulletin de la Socit de Gologie de France, t. I
er

, 2
e
srie, p. 577; i844-

157.
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de votre Commission, qui ,
dans cette question comme dans plusieurs autres

, a

eu la gloire de faire les premires dcouvertes; en effet, M. Al. Brongniart,
dans son Mmoire sur le Vicentin, publi en 1823, signale l'existence de la

Gryphe colombe dans les terrains qu'il appelait alors tertiaires, et qu'il

range maintenant avec nous dans le terrain nummulites.

Ces calcaires (1), qui contiennent des nummulites plus ou moins grandes ,

renferment en outre des coquilles marines nombreuses, qui se rapportent

trs-bien, par leurs genres et leurs espces, aux terrains tertiaires; mais

j'y ai trouv une coquille, ajoute M. Brongniart, qui jusqu' prsent a

toujours paru trangre cette association; c'est une Gryphe, que j'ai

rapporte l'espce Grypha colwnba de Lamarck : ce fait est embar-

rassant, quoique isol; il est bien constat, car
j'ai

dtach moi-mme
cette Gryphe de la couche calcaire dans laquelle elle tait engage.
En rsum, on connat au moins 18 fossiles crtacs dans le calcaire

nummulites; savoir :
'5

Grypha columba Brongniart.

Terebratula Defrancii Leymerie.

Terebratula biplicata Dufrnoy.
Terebratula octoplicala Dufrnoy.
Pccten quinquecostatus

Pecten quadricostatus

Spondilus, jadis Plagiostoma spinosa.. Deshayes.

Nucida pectinata; Bayonne Dufrnoy.

> desCorbires. Dufrnoy.

Hamite Brocchi.

Ammonite Pentland.

Ammonite Pareto.

Ammonite coupei Gras (2).

Spatangus Bufo Dufrnoy.

Spatangus suborbicularis Dufrnoy.

Serpula quadricarinata Leymerie.

Apiocrinites cllipticus Docteur Santa-Gata, de Bologne (3).

Guettardia stellata Deshayes.

Astrca lateralis Leymerie.

Il faudrait ajouter cette liste les fossiles crtacs que M. Pratt a signals
dans le terrain nummulitique des environs de Bayonne.

(1) Mmoire dj cit, p. 10.

(2) Statistique minralogique du dpartement des Basses-Alpes, par M. Scipion Gras

ingnieur des Mines ; p. n3; 1840.

(3) Annales des Sciences naturelles de Bologne , t. I
er

.
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J'aurais pu augmenter ces citations de fossiles crtacs, mais je me suis

born celles qui prsentent un caractre complet de certitude, par la diffi-

cult de distinguer les fossiles cits dans le calcaire nummulites dpendant
de l'tage des rudistes, de ceux appartenant au calcaire nummulites pro-

prement dit.

Si l'on compare cette liste aux fossiles tertiaires signals par M. Leymerie ,

on voit que la considration des corps organiss n'est pas aussi imprative

qu'elle le parat quelques personnes. Le plus grand nombre de fossiles ap-

partient, en effet, au terrain lui-mme, ce qui a lieu dans toutes les forma-

tions indpendantes; quelques-uns sont caractristiques du terrain de craie ;

un nombre plus considrable, il est vrai, appartient aux terrains tertiaires;

toutefois, la diffrence des nombres n'est pas trs-grande, et il reste mme
savoir si l'on n'a pas t plus facile pour admettre les fossiles tertiaires que
nous ne l'avons t pour les fossiles crtacs.

Conclusions.

La description gologique que M. Leymerie a donne des montagnes des

Corbires tablit d'une manire certaine la position exacte du terrain num-

mulites; le travail palontologique qui la complte, accompagn de planches
dessines avec beaucoup de soin et d'exactitude, fait connatre 8a espces,
dont 56 nouvelles; cette monographie, qui se rsume en quelques pages de

texte, a exig des connaissances aussi varies que profondes, une grande

patience ,
et nous ajouterons beaucoup de sagacit pour complter, par la

comparaison des diffrents chantillons appartenant un mme genre de

fossile
,
les caractres spcifiques qui distinguent chacun d'eux.

Le Mmoire de M. Pilla prsente le mme intrt gologique que celui

de M. Leymerie; il nous fait connatre avec dtail l'un des terrains les plus

rpandus de l'Italie, la nature et la position gologique qu'il occupe, et sur

laquelle planaient encore quelques doutes.

> Ces deux Mmoires ont donc, l'un et l'autre, clair une question impor-
tante de la gologie des terrains stratifis; votre Commission vous propose
de remercier les auteurs de leur intressante communication; elle vous de-

manderait mme l'insertion des travaux de M. Leymerie et de M. Pilla dans

les Mmoires des Savants trangers, si ces deux gologues n'avaient mani-

fest l'intention d'en faire des publications spciales.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES PRSENTS.

chimie mtorologique. Recherches sur la composition ries gaz que
l'eau de mer tient en dissolution dans les dijfrents moments de la

journe ; par M. Lew.

(Commissaires, MM. Dumas, lie de Beaumont, Ad. Brongniart ,

Boussingault , Regnault. )

conomie kurale. Note sur la maladie des pommes de terre;

par M. J. Grelley. (Extrait.)

(Commission des pommes de terre.)

... Plusieurs observateurs ont signal quelques jours d'un brouillard

trs-froid comme la cause de l'altratiou que les pommes de terre ont subie

cette anne. Si cette cause tait exclusive, les cultures d'une rgion assez

restreinte sur toutes les parties de laquelle les influences atmosphriques ont

t identiques seraient galement atteintes. Or, il n'en est pas ainsi : dans

la presqu'le de Saint-Aubin par exemple, o je connais un bon nombre de

cultivateurs, la rcolte n'a fourni que fort peu de tubercules gts sur les

sols sablonneux ,
tandis que dans les terrains compactes de cette mme

presqu'le, le dommage a t considrable. *

Il est bien vrai que, dans les premiers jours d'aot, les parties ariennes

de toutes les plantations de pommes de terre de cette rgion furent galement

altres , que les feuilles noircirent ,
et que quelques tiges cessrent com-

pltement de vgter. Il rsulte ncessairement de ce trouble dans la vgta-
tion que les produits sont beaucoup moins abondants cette anne qu'ils ne

l'eussent t dans le cas d'une vgtation normale. Mais, je le rpte, il

n'y a eu de tubercules gts que dans les terrains compactes.

Je pense, d'aprs cela, que cette altration a eu pour cause principale

un trop long sjour des tubercides dans un sol que le peu de beaux jours

du dernier t n'a pu empcher d'tre constamment humide.

Quant la nature de la maladie
,

il me semble que l'on ne peut voir l

qu'une fermentation du parenchyme avec ses consquences naturelles. En

. examinant les tubercules gts ,
on reconnatra trs-facilement quatre de-

grs d'altration.

Dans le premier degr, ils exhalent une odeur de petit-lait et ne con-

tiennent que des produits acides;
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ii Dans le deuxime, ils sont ftides et alcalins, tout en conservant,

comme dans le premier, leur couleur normale.

Dans le troisime, ils conservent leur odeur ftide et leur alcalinit, et

se colorent en roux.

Dans le quatrime ,
enfin , ils se rsolvent en un putrilage liquide dans le-

quel nagent des myriades d'infusoires parmi des groupes de fcules tenus en

suspension.

Toutes ces phases de la maladie se rencontrent frquemment sur un

mme tubercule ,
avec une portion reste saine.

Dans ces quatre tats, que je dsignerai suivant l'ordre de leur ap-

parition par A, B, G, D, on observe les caractres microscopiques
suivants:

A. Si l'on malaxe, la temprature ordinaire, dans de l'eau distille,

une lame mince de tubercule non cuit
; que , pendant cette opration ,

on

renouvelle l'eau plusieurs fois; qu'on laisse cette lame, aprs avoir simple-

ment goutt l'eau du dernier lavage, dans une goutte d'acide sulfurique

63 degrs jusqu' ce que la dissolution de la fcule soit complte; que
l'on recommence ensuite les lavages pour chasser la fcule dissoute

, qu'en-

suite on traite par la teinture d'iode, on n'observe aucune coloration en

jaune orang.
Si l'on opre de la mme faon sur une autre lame prise sur la mme

portion du mme tubercule, sans cependant la soumettre aux premiers la-

vages, on observe cette coloration, peu intense la vrit, sur la paroi in-

terne des cellules.

B. En agissant comme dans le cas prcdent, on ne produit que trs-

rarement la coloration des cellules en jaune orang.
G. Dans ce cas, la teinture d'iode indique la prsence d'une substance

quaternaire, lors mme qu'on lave avant le traitement par l'acide sulfurique.

A cette poque de la maladie, il est plus difficile qu' aucune autre de dsa-

grger les cellules. Les grains de fcule sont frquemment lis entre eux par
une substance d'aspect muqueux et colorable en jaune par l'iode.

D. Cet tat est d la destruction des cellules. Les fcules d'un mme
groupe sont encore souvent runies, quoiqu'il ne reste rien de la cellule qui
les contenait. Dans ce cas, la teinture d'iode ne colore que faiblement eu

jaune sale le rseau dans lequel elles sont groupes.
Il rsulte des observations prcdentes que, dans la premire priode

de la maladie, l'albumine du parenchyme existe encore en partie avec sa so-

lubilit dans l'eau; que, dans la deuxime priode, toute substance qua-
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ternaire a presque compltement disparu; que ce nest qu aprs la transfor-

mation de cette substance en sels ammoniacaux qu'apparaissent les organismes

microscopiques vus par quelques observateurs, et que par consquent la v-

gtation cryptogamique qu'ils ont dcrite est la consquence et non la cause

de la maladie.

CONOMIE rurale. Deuxime Noie sur la maladie des pommes de terre;

par M. Bonjean, pharmacien Chambry. (Extrait. )

(Mme Commission.)

Divers procds ont t proposs pour prvenir ou suspendre les pro-

grs de la maladie. On a conseill tour tour la tanne, la chaux, le chlo-

rure de chaux, le sel, la cendre de chaux, le sable pur ou ml du poussier

de charbon de bois, le gypse, moyens auxquels j'ai ajout l'infusion de suie ,

leau crozote et le sable additionn d'un cinquime de cendre de chaux. Ces

divers procds, excuts isolment, dans des conditions diffrentes
,
nous

mettaient dans l'impossibilit de pouvoir juger de leur valeur relative. Pour

atteindre ce but, j'ai prpar , d aprs chacun de ces onze procds, 5oo li-

vres de pommes de terre galement altres, puisqu'elles provenaient toutes

du mme champ; ces onze tas de 5oo livres ont t placs dans onze cases

d'gale grandeur, formant une paisseur de 6 pouces environ, et ces cases

sont toutes situes, ct les unes des autres, dans l'orangerie du Jardin des

Plantes, dont le fond est un sable peu humide, et dans l'intrieur de laquelle

la temprature n'arrive jamais au degr de la glace fondante. Enfin
, pour

servir de terme de comparaison, une douzime case, place la suite des

prcdentes, contient galement 5oo livres des mmes pommes de terre,

mais qui n'ont subi aucune espce de prparation. Total de tubercules em-

ploys pour ces douze expriences, 60 quintaux. Ici au moins, comme il est

facile de le voir, toutes les circonstances de l'opration tant gales, les r-

sultats devront inspirer plus de confiance.

Depuis un mois que date l'excution de ces divers procds, j'ai pu re-

marquer que les pommes de terre places dans le sable pur, le sable et le char-

bon, le sable et la cendre de chaux, sont les mieux conserves ;
elles sont d'une

fracheur vraiment remarquable. Viennent ensuite comme prsentant des r-
sultats moins avantageux, et par ordre de leur valeur rciproque, les prpa-
rations la cendre de chaux

,
la tanne

,
au gypse ,

la crozote
,

la suie
,
au

chlorure de chaux et au sel. Les pommes de terre saumures sont les moins

bien conserves; elles sont humides et moisissent la surface, bien qu'elles
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aient t, comme toutes les autres qui avaient t mouilles, exposes pen-
dant un jour au soleil aprs leur prparation , pour en oprer la dessiccation.

Je dois dire cependant que la saumure a t employe en Savoie par un grand
nombre de propritaires, sur une assez grande chelle, et que ce procd
parat avoir assez bien russi; je ne sais quoi tient cette diffrence. Quoi

qu'il en soit, l'observation m'a prouv que les procds qui obligent mouil-

ler la pomme de terre valent moins que ceux o l'on n'emploie que des sub-

stances sches; et', parmi ces dernires, le sable runit toutes les conditions

dsirables, si l'on a soin de l'employer sec. Pour i franc, on peut facilement

conserver 3o quintaux de pommes de terre; ce procd est sans contredit le

plus simple, le plus prompt, le plus facile et le plus conomique de tous.

Dans toute hypothse, on s
r
est demand si les divers corps employs

la conservation des pommes de terre, la chaux, le sel, le chlorure de chaux

surtout, ne nuiraient point la germination du tubercule. Je puis, ds

prsent, rpondre cette question: Dans toutes mes cases, j'ai pu trouver

des pommes de terre chez qui le germe s'est plus ou moins dvelopp;
toutefois, le meilleur rsultat se trouve dans les prparations de sable, et le

moins favorable parmi les pommes de terre au sel, chez lesquelles il m'a t

trs-difficile de trouver des germes un peu dvelopps.
Une autre question, plus grave et plus importante, se prsente ensuite :

on se demande si les pommes de terre altres produiront des tubercules sains ?

Tout raisonnement ce sujet ne saurait, sans doute, remplacer ici la pratique

qui, seule, dcidera. Cependant on peut essayer d'obtenir une solution pro-
bable del question. Dans ce but, j'ai

fait planter, depuis le io octobre jus-

qu' ce jour (20 novembre), 20 quintaux de tubercules plus ou moins atta-

qus de la maladie, en variant mes plantations soit par rapport aux modes de

culture, fumure, etc., soit par rapport l'exposition et la nature du sol. J'ai

plant en outre, dans le mme endroit
,
25 livres de pommes de terre de cha-

cun des.onze procds que j'ai dcrits prcdemment, chaque partie de 25 li-

vres occupant une gale surface du mme terrain; et, tout ct de ces

plantations, figurent, comme objet de comparaison, des pommes de terre

saines, des pommes dterre altres, sans prparation, des pommes de terre

pourries, plus ou moins putrfies, et des pommes de terre devenues vertes

sous l'influence de l'air et de la lumire, chacune de ces quatre dernires

catgories plantes dans les mmes conditions de quantit et de terrain que
les prcdentes. Ces plantations seront soignes cet hiver de manire les

soustraire la gele, et je suivrai attentivement les diverses phases de leur

vgtation.
C. H., i8J5, a Semestre. (T. XXI, N 22.) 1 5b
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S'il est permis d'mettre une opinion anticipe sur les rsultats futurs de

ces divers essais, je pense que toutes ces pommes de terre produiront, sinon

des fruits aussi beaux et aussi bons que ceux que l'on obtiendrait avec des

semences choisies et de bonne nature, du moins une rcolte passable et

exempte de la maladie des tubercules qui l'auront fournie. . . .

J'ai voulu m'assurer aussi si l'ensilotage , qui russit trs-bien pour con-

server les pommes de terre saines jusqu'au printemps, produirait d'aussi bons

rsultats avec des tubercules avaris. J'ai plac dans un foss pratiqu dans un

terrain en pente, 4o quintaux de pommes de terre altres, avec la prcau-
tion 1 de garnir d'une bonne couche de paille les parois du silo

,
et de recou-

vrir le tout d'une couche de terre de 2 pieds d'paisseur, en forme de dos

d'ne et bien battue, pour empcher aux eaux pluviales de s'infiltrer et de

pntrer dans l'intrieur du foss. Ce silo ne sera ouvert qu'en mars prochain.

Somme totale
,
200 quintaux de pommes de terre sont consacrs aux divers

essais qui font l'objet de cette Note.

anatomie. Sur les nerfs du pritoine. (Extrait d'une Lettre de

M. Pappenheih M. Flourens.)

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Bourgery sur le mme
sujet.)

... M. Bourgery ayant adress l'Acadmie un Mmoire sur les nerfs des

membranes sreuses, j'espre que l'Acadmie me permettra de lui rappeler

que j'ai dj publi, en 1840, une Notice sur la structure des nerfs dans le

pritoine; que M. Bemak, mdecin Berlin
,
a poursuivi les nerfs jusqu'

la surface extrieure de la plvre; que j'ai trouv quelques filets nerveux

dans l'arachnode de l'homme et du buf; et enfin que M. Volkmann en a

dcrit dernirement dans l'arachnode du veau.

La prsence des nerfs dans les membranes sreuses tait donc un fait

connu avant les travaux de M. Bourgery; mais comme il se pouvait cepen-
dant que cet anatomiste et trouv, par son procd, d'autres nerfs que
ceux qui avaient dj t vus, j'ai

d essayer ce procd, c'est--dire recourir

l'emploi de l'acide nitrique tendu.

Les essais que j'ai entrepris dans ce but m'ont fait reconnatre que les

fibres qui blanchissent sous l'influence de ce traitement ne sont autre chose

que du tissu cellulaire, et qu'il est mme difficile alors de trouver des nerfs

vritables. Uaeide actique, au contraire
,
fait voir des nerfs vritables dans

la surface extrieure du pritoine, nerfs qui se ramifient mme quelquefois

entre les fibres du pritoine. Si M. Bourgery est parvenu un rsultat tout
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fait contraire, c'est que, probablement, il a pris le rseau des fibres irri-

tables et cellulaires pour des nerfs.

Le rsultat des observations faites jusqu'ici est donc qu'il existe des nerfs

appartenant aux membranes sreuses, mais que ces nerfs existent en nombre

trs-peu considrable. D'ailleurs
,
comme

j'ai
eu autrefois occasion de le dire ,

il est trs-facile de se tromper dans ces recherches, de prendre des veines

capillaires pour des nerfs dont on croit ainsi voir un trs-grand nombre, dans

des tissus qui en sont rellement dpourvus.

M. Iim.i prsente, au nom des auteurs, in Mmoire de M. Lionnet,

professeur de mathmatiques au collge Louis-le-Grand, sur la limite du

nombre des divisions faire pour trouver le plus grand commun diviseur de

deux nombres entiers;

Et un Mmoire de M. Dupr, professeur au collge de Rennes, sur le

nombre des divisions effectuer pour obtenir le plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers.

On doit bien s'attendre, dit M. Binet, que des recherches sur un mme
sujet peuvent avoir plusieurs rsultats communs; mais les mthodes des

deux auteurs diffrent notablement.

Ces deux Mmoires sont renvoys l'examen d'une seule Commission,

compose de MM. Lam et Binet.

M. Letellier adresse une Note l'occasion de communications rcentes

relatives la conservation des bois.

Ds le mois de juillet 1837, dit M. Letellier, j'indiquais, dans une Note

adresse l'Acadmie, le moyen de prparer le bois par immersion, en l'im-

prgnant d'abord de deutochlorure de mercure, puis de glatine, qui ren-

dait insoluble le sel mercuriel dans l'intrieur mme du bois. Lorsque, quel-

ques annes plus tard, M. Boucherie proposa de faire absorber du pyrolignite

de fer par le bois vivant, je fis remarquer, par une Lettre en date du 17 d-
cembre i84o, l'inconvnient que prsentait cette mthode, dans laquelle on

faisait usage de substances qui restent toujours solubles et que les eaux en-

tranent hors du bois
,

le laissant sujet se pourrir comme avant la prpa-
ration.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Boucherie.)

i58..
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M. Saute-Precve soumet au jugement de l'Acadmie une Note Snr la con-

servation des bois par L'imbibition.

Ce procd, dont M. Sainte-Preuve a conu l'ide il y a environ cinq

ans, l'occasion des expriences que faisait M. Brant sur le mme sujet,

a t appliqu, par lui, sur une petite chelle, et parat avoir bien russi. Sa

Note renferme la description de l'appareil, description qui serait difficile-

ment comprise sans le secours de la figure ; quant au procd, le principe en

consiste remplir les pores du bois de vapeur aqueuse, et condenser ensuite

cette vapeur, par un abaissement de temprature, de manire produire un

vide qui dtermine la pntration des liquides conservateurs.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Boucherie.)

MM. L. Venzat et R. Bahner annoncent qu'ils viennent d'tablir dans

Paris un appareil destin imprgner les bois de substances conservatrices,

et prient l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte des rsultats

qu'ils obtiennent par ce moyen. L'appareil, construit d'aprs le systme de

M. Payne, systme dont il a t fait en Angleterre de grandes applications,

se compose d'une pompe pneumatique qui puise d'air les bois dont on veut

obtenir la conservation, et d'une pompe d'injection qui, au moment o le

vide est form
, pousse dans tous les interstices la solution saline.

(Commissaires, MM. Arago, Poncelet, Seguier.)

M. Journet prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

procd qu'il a imagin pour employer plus avantageusement les forces des

ouvriers dans les travaux de terrassement. Il annonce que son procd a t

dj appliqu dans les transports de terres exigs pour la construction des

fortifications de Paris.

(Commissaires, MM. Cordier, de Bonnard, Seguier.)

M. Ornires adresse la description et la figure de trois machines qu'il a

imagine.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Seguier.)

M. Desagneaux adresse un supplment sa Note sur un appareil qui doit*

donner, suivant lui, les indications thermomtriqties et hygromtriques dans

les limites o il est ncessaire de les obtenir pour les besoins de l'hygine.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre accuse rception de la Lettre par laquelle

l'Acadmie lui a fait connatre le nom des membres dsigns par elle pour
Faire partie du Conseil de perfectionnement de l'Ecole Polytechnique pen-
dant l'anne scolaire i845-i846.

L'Acadmie apprend, avec un vif intrt, par une Lettre de M. Savigny,

que lui transmet M. le Ministre de l'Instruction publique, que ce clbre

zoologiste, tant aujourd'hui dans un tat de sant assez satisfaisant pour

reprendre des travaux longtemps interrompus par une cruelle maladie,

et notamment ceux qui taient destins au grand ouvrage sur l'Egypte, de-

mande au Gouvernement l'autorisation et les moyens de combler la lacune

qui existe dans les parties de cet ouvrage dont la rdaction lui avait t

confie.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur, M. Sichel, un opuscule

ayant pour titre: Cinq cachets indits de mdecins oculistes romains",
fait remarquer que certaines questions archologiques ne peuvent tre trai-

tes convenablement que par des hommes spciaux. Dans le cas prsent, il

fallait joindre une rudition gnrale une connaissance approfondie de la

littrature mdicale ancienne, et personne ne runissait plus compltement

que M. Sichel les conditions ncessaires pour tirer d'un sujet en apparence

trs-ingrat, un enseignement utile.

M. Payen communique une Lettre de M. Robert, relative des observa-

tions qui ont t faites en Sude sur la maladie des pommes de terre. Dans

ce pays l't, au lieu d'tre humide et froid comme dans presque tout le

reste de l'Europe, a t remarquable par une extrme scheresse. Or, les

pommes de terre y ayant t aussi sujettes une maladie qui ne parat point
diffrer de celle qu'on a observe ailleurs, il semble naturel d'en conclure

que les circonstances mtorologiques n'ont pas eu sur le dveloppement
de cette affection toute l'influence qu'on tait assez gnralement dispos
leur attribuer.

M. Milne Edwards dpose sur le bureau une Note sur la disposition ana-

tomique des organes de la gnration chez les mollusques du genre Patelle ;

par MM. Lebert et Robin.
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GOLOGIE. Note sur l'origine mtamorphique prsume du granit des

environs de Vire (Calvados). (Lettre de M. Virlet d'Aoust M. lie

de Beaumont.)

Vous savez qu'un des principaux arguments des antagonistes du mta-

morphisme consiste surtout dans le dfaut de preuves concluantes l'appui

de cette ingnieuse thorie, que du reste la plupart des gologues admettent

aujourd'hui, quoique gnralement encore avec de certaines restrictions

qui tendent en limiter l'action au contact ou au voisinage des roches stra-

tifies avec les roches plutoniques; tandis que c'est un phnomne, dont il

serait sans doute fort difficile d'assigner ds prsent les vritables causes
,

qui s'est certainement fait sentir sur de trs-grandes tendues de terrain
,

et

a t pour ainsi dire gnral.
Il y a dj longtemps que j'ai

dit qu'il devait y avoir et qu'il y avait n-
cessairement des granits mtamorphiques ou rgnrs et quoi finirait pa-
en trouver des preuves; mais, comme l'opration du mtamorphisme a pr-
cisment eu pour consquence premire de dtruire ces preuves ,

en faisant

disparatre tous les corps organiss que les roches modifies pouvaient ori-

ginairement contenir
,

il en rsulte qu'elles doivent tre d autant plus rares

et plus difficiles rencontrer que la transformation de ces roches a t plus

complte : or, comme beaucoup de granits sont prcisment de ces roches

arrives un mtamorphisme extrme
,

c'tait surtout l qu'il semblait

difficile de les trouver, quoique pour vous comme pour moi, elles exis-

tassent dans la prsence de ces nombreux' noyaux micacs, ou de toute

autre nature, qu'on trouve au milieu de certains granits, mais que quelques

gologues regardent comme le rsultat d'une sgrgation qui se serait opre
lors de leur consolidation, ou bien comme des fragments arrachs aux ter-

rains traverss par ces granits, lors de leur surgissement.

Cependant , pour porter la conviction dans tous les esprits ,
il fallait des

preuves plus concluantes et qu'on ne pt contester. Eh bien, vous ap-

prendrez sans doute avec plaisir que ces preuves existent en grand nombre,

qu'elles existent Paris mme, et que nous les foulons chaque jour aux pieds

en parcourant ses rues
,
c'est--dire dans ces granits de Normandie que l'on

emploie, le plus gnralement aujourd'hui, au dallage et au bordage des

trottoirs. Elles viennent appuyer et confirmer l'intressante communication

que vous avez faite cette anne la Socit gologique de France (i), rela-

(i) Voir les Bulletins de la Socit , t. II, 2e
srie, p. 266.



(
1323

)

tivement un galet de quartz videmment roul et trouv engag dans du

vrai granit, par un savant minralogiste allemand
,
M. de Zippe.

J'avais dernirement annonc, l'occasion d'une discussion qui s'tait

leve la Socit gologique , que je regardais les granits de Normandie,

d'aprs l'examen que j'en avais fait sur le quai de Jemmapes ,
o on les

dbarque et o il y en a plusieurs grands dpts, comme de vritables

granits mtamorphiques, et je fondais alors mon opinion sur la nature trs-

variable des nombreux noyaux qu'on y observe et qui bien que, souvent

modifis eux-mmes ,
le sont toujours diffremment de la masse envelop-

pante, sur ce que ceux de ces noyaux qui sont de nature siliceuse n'ont pas
t modifis du tout, ou bien le sont peine sur les bords; sur ce que, enfin ,

beaucoup ont conserv leurs angles ,
et d'autres leur forme de galets rouls.

Depuis, mon attention ayant naturellement t rappele sur cette question,

je suis non-seulement all revoir ces granits sur le port, mais encore
j'ai

t assez heureux pour pouvoir les observer sur les trottoirs, aprs l'une des

dernires pluies et dans un moment o ils se trouvaient bien lavs. Voici les

nouvelles observations intressantes que j'ai
faites et qui s'ajoutent aux prc-

dentes.

i. Dans les dalles qui composent la partie orientale du trottoir de la

maison n 77 de la rue de Grenelle-Saint-Germain, il existe beaucoup de

noyaux intressants tudier
,
les uns ayant conserv leur schistosit pri-

mitive, les autres offrant encore des contournements dans les feuillets de

la roche
;
un d'eux est compos d'un fragment de gneiss amygdalin ;

un

autre, et c'est le plus intressant
, se trouve travers par un filon blanc

d'environ 2 centimtres de puissance et qui s'arrte la priphrie du

galet ,
en sorte qu'il n'y a pas l moyen de pouvoir douter de sa pr-

existence.

2 . Dans une dalle situe au bas de la porte d'un cordonnier occupant
l'une ds boutiques du n 8 de la rue du Rocher, existe un superbe galet aux

formes les plus arrondies et les mieux arrtes
, ayant environ 1 4 1 5 cen-

timtres dans son plus grand diamtre, et de 9 10 dans l'autre sens;

c'est celui que j'ai reconnu jusqu'ici comme le plus remarquable sous le

rapport de la conservation et de la nettet des formes.

3. Sur le trottoir de la partie nord de la maison n 14 de la rue

Laffitte, l'une des dalles offre un double intrt ,
d'abord par plusieurs galets

varis bien prononcs, et ensuite par la prsence, dans l'un d'eux
, d'espces

de dbris organiques assez semblables certaines psarolithes silicifies des

environs d'Autun. Ces apparences organiques consistent en six ou sept an-
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neaux d'environ i centimtre, se dessinant en blanc sur un fond noir

siliceux, et disposs en cercle au milieu du galet qui a lui-mme une forme

ronde et de 7 8 centimtres de diamtre environ.

Je me borne signaler votre attention ces trois points comme tant

ceux qui m'ont paru offrir le plus d'intrt
;
car dans toutes les rues ,

sur

les ponts, sur les quais, etc., les faits analogues abondent, et chacun, une

fois averti, pourra les vrifier facilement en se promenant sur les trottoirs,

aprs une pluie abondante.

En rsum, de tous ces faits l'on peut tirer cette conclusion extrmement

importante, que le granit des environs de Vire ou de Normandie est un

granit mtamorphique ou rgnr par suite de la transformation dune

espce de pouddingue compos de galets et de fragments de diffrentes roches

prexistantes ,
et renfermant dj des corps organiss (?), qui aideront peut-

tre faire reporter bien haut dans la srie gologique cette formation gra-

nitique considre jusqu'ici comme si essentiellement primaire. Que vont

donc devenir, d'aprs cela, la plupart de ces pauvres terrains primitijs

auxquels vous avez dj port de si rudes coups par votre intressant M-
moire sur les roches cristallines de la Tarentaise?

Il rsulte aussi de ces faits, que l'tude des roches dites anciennes est,

comme je l'ai dit au reste dj depuis bien longtemps, compltement
refaire; qu'elle prsente ncessairement de trs-grandes difficults sous le

rapport du classement gologique; car, si lorsque les roches ont conserv

leurs caractres de schistosit ou de stratification en grand, comme par

exemple les granits et les protogiues des Alpes, la question de leur origine

sdimentaire ne me parat pas douteuse
,

il n'en est pas de mme quant
la question d'ge relatif qui restera probablement ,

dans beaucoup de cas,

un problme extrmement difficile rsoudre.

chimie ORGANIQUE. Nouvelles recherches sur l'acide hippurique , Tacide

benzoque et le sucre de glatine. (Extrait d'une Lettre de M. -Dessaignes

M. Dumas.)

... L'acide hippurique a dj t le sujet de bien des recherches ; nan-

moins ses mtamorphoses, dj si intressantes, laissaient quelque chose

glaner ceuxqui les tudieraient. Dissous daus l'acide chlorhydrique bouillant,

l'acide hippurique, comme l'a vu M. Liebig, cristallise par le refroidissement

et sans altration; mais si l'on prolonge davantage l'bullition, une demi-

heure enviroil ,
il en est tout autrement : il est dcompos, et donne, comme
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je m'en suis assur, une quantit d'acide benzoque gale, sauf une perte l-

gre, celle qu'indique la thorie. L'acide benzoque a t spar sur un

filtre , et la liqueur filtre et vapore a donn de longs cristaux prismati-

ques, acides, azots, et dans la composition desquels l'acide chlorhydrique
entre comme partie constituante. Ces cristaux ont t neutraliss par le car-

bonate de soude ou le carbonate de plomb, et, aprs avoir cart de la disso-

lution les chlorures sodique ou ploinbique , j'ai
obtenu de nouveaux cristaux

d'une matire trs-sucre et azote, neutre aux ractifs formant des combi-

naisons cristallines avec l'oxyde d'argent ,
avec les acides nitrique , sulfurique ,

oxalique. Je n'ai pas tard m'apercevoir que j'avais ainsi produit , par une

mtamorphose que l'on aurait pu prvoir, le sucre de glatine dcouvert

par M. Braconnot.

En effet, de C l8 H 18N'06

Si l'on retranche. . C"H' 2 0*

On obtient O H6 N ! 2

(i)

auquel il suffit d'ajouter i \ quivalent d'eau pour obtenir le 4 quivalent de

sucre de glatine, d'aprs MM. Mulder et Boussingault. Je serais plus port
croire qu'au reste C*H6 N 2 2

,
il faut ajouter a quivalents d'eau, et que

le vritable quivalent du sucre de glatine est C 4 H ,0 N"O 2
,
comme l'a

indiqu M. Gerhardt; mais je n'ai pas encore de preuve apporter en fa-

veur de cette manire de voir.

Toutes les ractions et les cristallisations trs-belles et trs-nettes que

j'ai obtenues avec la matire sucre et azote provenant de l'acide hippu-

rique, et que j'ai compares aux ractions et aux cristallisations correspon-

dantes du sucre de glatine prpar avec la colle
,
m'ont convaincu de l'i-

dentit de ces deux corps; mais je sens que, pour faire partager ma con-

viction aux chimistes, il faut analyser le sucre de l'acide hippurique, et

c'est ce dont je vais m'occuper. La mtamorphose qui donne naissance ce

corps est trs-nette; il ne se dgage pas de gaz dans la raction: les deux

seuls produits sont l'acide benzoque et le chlorhydrate de sucre. Sur ioo

d'acide hippurique sec
, j'ai

obtenu

Acide benzoque sec 67 ,4g

Chlorhydrate de sucre sch sur l'acide sulfurique. . . 69,08

126,57

(1) C = i5o, H = 6,25, N= 175.

C. R., 1845, am<> Semestre. (T. XXI, N 22.) '%
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L'acide nitrique, aprs vingt minutes d'bullitiou, transforme l'acide

hippurique eu acide benzoque, comme on le savait, et en nitrate de sucre

ou acide nitrosaccharique, qui cristallise en magnifiques tables tronques.

L'acide nitrosaccharique prpar avec le sucre venant de la colle m'a

donn absolument les mmes cristaux. Je n'ai pas recueilli de gaz dans cette

raction.

L'acide sulfurique tendu de deux fois son volume d'eau opre gale-

ment la mtamorphose de l'acide hippurique sans dgagement de gaz et sans

que la liqueur se colore. On obtient de l'acide benzoque trs-facile pu-

rifier, et une combinaison d'o l'on peut facilement, parla craie ou le car-

bonate de plomb ,
retirer du sucre de glatine.

J'ai combin quivalent quivalent l'acide sulfurique So'H2
et

le sucre que j'avais obtenu de l'acide hippurique en donnant ce dernier

quivalent pour formule

et j'ai
obtenu une dissolution qui a cristallis en gros prismes d'un grand clat

et jusqu la dernire goutte.

L'acide oxalique lui-mme
,
bouilli pendant deux heures en dissolution

trs-concentre avec l'acide hippurique, le convertit en acide benzoque
et en oxalate de sucre qui cristallise en beaux prismes. Enfin un excs de

potasse ou de soude, aprs une bullition d'une demi-heure, dcompose

galement l'acide hippurique en benzoate alcalin, et en sucre que j'ai

obtenu sous forme de chlorhydrate , aprs avoir trait le mlange de ben-

zoate et de sucre par l'acide cblorhydrique.

Gomme on le voit
,
l'acide hippurique ressemble par ces ractions aux

acides amids, en ce que l'bullition avec les acides ou les alcalis lui resti-

tue les lments de l'eau, et le spare en un acide et une base azote

qui remplace ici l'ammoniaque. Je dois dire que je n'ai pu encore combiner

l'acide benzoque et le sucre de glatine, ni par consquent reproduire

l'acide hippurique en faisant perdre les lments de l'eau au benzoate de

sucre. Le sucre de glatine se combine, comme on l'a vu, avec tous les acides

forts, et forme des corps acides bien dtermins qui eux-mmes se combi-

nent aux oxydes mtalliques, et donnent des sels analogues aux sels doubles

d'ure rcemment tudis par M. Werther. J'ai dj prpar un certain

nombre de ces sels
,

il me reste les tudier et les analyser. L'analogie

vidente de l'ure et du sucre de glatine fait sentir combien cette dernire

dnomination est impropre: le sucre que j'ai obtenu, comme l'ure, a des

ractions neutres; nanmoins il se combine avec une grande facilit aux
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acides
;

ces combinaisons
,
comme les sels base d'alcalodes

,
tendent

faire fonction d'acides, et se combinent aux bases mtalliques. Le sucre de

glatine a plus de stabilit que l'ure, il est nanmoins attaqu par l'action

prolonge des acides. Je chercherai si l'on ne pourrait pas obtenir par ce

moyen une transformation qui clairt sur sa constitution. >

M. Paquet adresse des observations sur une maladie des fruits qui a, sui-

vant lui, tous les caractres de celle qui a attaqu cette anne les pommes
de terre.

(Commission des pommes de terre.)

M. Lemaitre, de Rabodanges, prie l'Acadmie de vouloir bien compl-
ter la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes diverses commu-

nications qu'il
a successivement adresses.

(MM. Velpeau et Rayer remplaceront, dans cette Commission, MM. Larrey
et Rreschet.)

M. Meigs prie l'Acadmie de hter le Rapport de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy son Mmoire sur la Cyanose des nouveau-

ns. M. Meigs adresse en mme temps quelques grandes espces d'aminaux

articuls de l'Amrique tropicale, conserves dans l'esprit-de-vin, notam-

ment la grande Scolopendre, des Scorpions et des Mygales.

M. Martin met sous les yeux de l'Acadmie des spcimens vivants de deux

espces nouvelles de sangsues provenant de la Grce, et adresse comme
documents pour la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes
ses prcdentes communications sur ces mmes annlides, une brochure

qu'il vient de publier.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets adresss par
M. Marin

, par M. Robin et par M. Adzias Turenne.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

La Section de Chimie prsente M. Pelouze comme candidat pour la chaire

de chimie du Collge de France, vacante par suite de la dmission de

M. Thenard.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu ,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie royale des Sciences ;

2 e semestre 1 845 ;
n" ai; in-4.

Cours de Mcanique de l'cole Polytechnique; par M. Duhamel; i
re

partie ;

i vol. in-8.

Leons de Chimie lmentaire applique aux Arts industriels, et faites le

dimanche l'cole municipale de Rouen; par M. J. Girardin; 3e
dition;

i
re

et 2 e
partie ;

a vol. in-8.

Socit libre d'mulation de Rouen. Programme des prix proposs pour 1 846,

1847 eti848;in-8.
Mmoires de la Socit royale des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de

Lille, anne i843. Lille, i845; in-8.

Trois Mmoires de Chirurgie sur des maladies de iUtrus ; par M . J . AMUSSAT ;

runis en i vol. in-8.

Recherches sur l'introduction accidentelle de l'Air dans les veines; parle mme;
in-8.

Mmoires sur l Entrotomie ; par le mme; in-8.

Eludes sur la Navigation fluviale par la vapeur; par MM. MATHiASef Gallon ;

i vol. in-8.

Cinq cachets. indits de Mdecins oculistes romains; par M. SlCHEL; brochure

in-8.

Histoire pratique des Sangsues; par M. J. Martin
;
brochure in-8. (Adress

comme pice consulter pour la Commission charge de l'examen de diverses

communications de M. Martin relatives de nouvelles espces de sangsues.)

Annales forestires ; novembre i845; in- 8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; novembre i845; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale, et de Toxicologie; par
M. Rognetta; dcembre i845; in-8.

Journal des Connaissances utiles; novembre 1 845 ;
in-8.

Rulletin de la Socit impriale des. Naturalistes de Moscou ; anne 1 844 >
n 4 ?

et anne 1 845 ,
n* i , a et 3

; in-8.

Diagnostische . . . Recherches diagnostiques et pathogniquesfaites dans la cli-

nique de M. le professeur Schnlein; par M. Remak, avec planche. Berlin , i845;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845; nu
48; in-4-

Gazette des Hpitaux ; u"' i4a-i44; in-fol.

L'Echo du monde savant, n 43 .

La Raction agricole; n 7 5.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 8 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie. Expriences sur la rsorption et la reproduction successives

des ttes des os ; par M. Flourens.

Le fait particulier que je cherche expliquer ici est celui de l'carte-

uient des ttes des os, pendant l'accroissement des os en longueur.
" A mesure qu'un os crot en longueur, qu'il s'allonge, ses deux extrmits,

ses deux ttes s'loignent l'une de l'autre. Comment cet loignement se pro-
duit-il ?

Dans la thorie ordinaire de l'accroissement des os par extension, rien

de plus simple concevoir que le fait qui m'occupe. Les deux bouts, les

deux ttes de l'os s'loignent, parce que le corps, la portion intermdiaire de

l'os, s'tend. Mais la thorie de Xextension n'est qu'une vaine hypothse. L'os

ne crot pas parce qu'il s'tend. Il crot en grosseur par couches superposes;
il crot en longueur par couches juxtaposes (i).

Comment donc, avec l'allongement de l'os par couches juxtaposes,

(i) Voyez l-dessus toutes mes expriences.

C. R., !845, 2m Semestre. ( T. XXI, N 25.) I 60
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l'loiguement des ttes de l'os peut-il se produire ? C'est que les ttes de l'os

sont successivement formes et rsorbes pour tre reformes encore
,
et

toujours de plus en plus loin l'une de l'une, tant que l'allongement de l'os

dure.

Il y a dj longtemps que j'ai
constat ces formations, ces rsorptions,

ces reproductions successives des ttes des os.

Si je considre, disais-je en 1841 (i), l'accroissement en grosseur sur

un de ces os que j'ai mis sous les yeux de l'Acadmie, sur le tibia, sur le

fmur de ce jeune porc qui, aprs avoir t soumis au rgime de la ga-
rance pendant un mois, a t rendu la nourriture ordinaire pendant six

mois, je vois, l'intrieur, une couche rouge; mais, avant que cette

couche rouge se ft forme, il en existait une autre qui tait blanche, et

qui a dj disparu. Cette couche rouge, qui est prsent la plus ancienne,
>> tait donc nagure la plus nouvelle; et quand elle tait la plus nouvelle,

elle qui bientt ne sera plus , toutes les couches blanches qui se sont for-

mes depuis, n'existaient pas encore.

L'accroissement en longueur me donne les mmes faits
,
et peut-tre de

plus surprenants encore. Les extrmits de l'os
,
ce qu'on appelle ses ttes,

changent compltement pendant qu'il s'accrot. En effet, la tte ou extr-

mit de l'os qui se trouvait au point o finit la couche rouge ,
et qui avait

alors elle-mme une couche rouge, n'est plus; elle a t rsorbe; et celle

>> qui est maintenant n'existait pas alors
;
elle s'est forme depuis.

Voil les rsultats que m'avaient donns mes expriences par la ga-

rance; voici les rsultats que m'ont donns mes expriences mcaniques.
Pour suivre

,
l'aide d'un moyen mcanique, l'accroissement des os en

longueur, je me servis, en i&4i (2), de petits clous enfoncs dans l'os. L'os

s'allongea; mais l'intervalle des clous ne changea point : tout l'allongement se

fit par-del les clous (3).

(1) Comptes rendus, t. XU, p. 281.

(2) Voyez mon livre intitul : Recherches sur le dveloppement des os, p. 92. Paris, 1842.

(3) C'est--dire entre la diaphyse et Vpiphyse, et par l'ossification successive des lames

du fibro-cartilage qui les spare. Tant que cefibro-cartilage subsiste ,
l'os s'allonge; ds qu'il

est entirement ossifi ,
tout l'allongement de fos est fini.

J'ajoute que l'accroissement en grosseur finit , peu prs , avec l'accroissement en longueur.

Et, avec ces deux accroissements, finit aussi la rnovation rapide de la matire, ce grand

et merveilleux ressort du dveloppement des os.

J'ai dj dit tout cela il y a longtemps. Voyez mon livre intitul : Recherches sur le dve-

loppement des os. Paris, 1842. Vous y trouverez partout l'ide de la rnovation rapide (cet
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C'est du mme moyen que je me suis servi pour suivre le dplacement ,

l'cartement, disons mieux, le changement des ttes des os; leurs rsorptio?is

et leurs reproductions successives.

lia pice n i est le tibia droit d'un jeune lapin (i).

Trois clous ont t placs sur ce tibia : l'un en bas, 3 millimtres de

Tpiphyse infrieure; l'autre en haut, 4 millimtres de l'piphyse sup-
rieure; et le troisime au niveau de l'apophyse ou pine du tibia.

L'exprience a dur vingt-deux jours.

L'os, qui au commencement de l'exprience avait 6 centimtres de

long, avait, la fin de l'exprience, 6C
,6; il s'tait donc allong de 6 milli-

mtres, et tout l'allongement s'tait fait par-del les clous, car l'intervalle

des clous n'avait pas chang.

Enfin, le clou qu'il importe surtout de considrer ici, le clou qui avait

t plac au niveau de Ypine du tibia, s'en trouvait maintenant 3 milli-

mtres; et, comme il n'avait pas boug (c'est--dire chang par rapport
aux autres), c'tait donc Ye'pine du tibia qui s'tait loigne; c'tait elle qui

avait chang.
Pour la pice n 2

, l'exprience a dur quarante-six jours, et je ne par-
lerai plus que du clou qui m'importe ici, que du clou plac au niveau de

\ pine du tibia.

Il tait au niveau de cette pine au commencement de l'exprience; il

en tait i3 millimtres la fin de l'exprience. \lpine s'en tait donc loi-

gne de 1 3 millimtres.

Sur la pice n 3
, pour laquelle l'exprience a dur soixante-dix jours ,

l'pine s'est loigne du clou de 17 millimtres.

L"pine, c'est--dire la tte du tibia, se dplace, s'loigne donc, de

plus en plus, mesure que l'os s'allonge. A parler plus exactement, l'os

change continuellement de tte, pendant qu'il s'allonge. En effet, ce n'est

tonnant phnomne que j'ai le premier dmontr) associe au fait du dveloppement. Mes

recherches sont des recherches sur le dveloppement. Vous lisez , p. 27 : Tout change dans

l'os pendant qu'il s'accrot P. 25 : Le mcanisme du dveloppement des os con-

siste dans une mutation continuelle de toutes les parties qui les composent.... P. 1 13 :

Si l'on soumet l'action de la garance un animal qui touche au terme de son accroisse-

ment
,
ses os se colorent

; que l'on suspende alors le rgime de la garance ,
et les os de

l'animal resteront colors. Il est un moment o les dents.... cessent de crotre; si elles se

trouvent colores ce moment
,
elles le resteront toujours.

(i) Il avait cinq semaines au moment de l'opration, comme les deux autres auxquels

appartiennent les pices nos 2 et 3.

i6o..
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pas la mme tte qui s'loigne; ce sont des ttes diverses qui, successive-

ment, sont formes pour tre rsorbes, et rsorbes pour tre reproduites.

La tte qui, sur la pice n i, tait au niveau du clou quand l'exprience

a commenc, n'est plus; et la tte, qui en est maintenant 3 millimtres,

est une tte nouvelle. Il faut en dire autant des ttes actuelles des pices
n 2 et n 3: ce sont des ttes nouvelles; les ttes anciennes ont disparu. Il

y a donc une succession ,
une mutation continuelle des ttes des os

, pendant
tout l'accroissement des os en longueur.

Nous connaissons l'organe qui les produit : c'est le prioste (i). Mais

quel est l'organe qui les rsorbe? c'est encore le prioste (2).

Le prioste, qui n'est que la membrane mdullaire externe, comme la

membrane mdullaire n'est que le prioste interne (3), partage avec elle la

facult de rsorber l'os, comme elle partage avec lui la facult de produire
l'os.

J'ai plac de petites lames d'un os tranger, d'un os mort
,
sous le p-

rioste d'un os vivant : au bout de quelque temps ,
ces petites lames d'os ont t

rsorbes (4).

La pice n 4 est le tibia d'un jeune chien (5).

Une petite lame d'os mort a t place sous le prioste de la tte sup-
rieure de ce tibia. L'exprience n'a dur que quinze jours; la plaque d'os

n est point altre.

Pour le tibia n 5, l'exprience a dur vingt-six jours; et la petite lame,

la petite plaque d'os mort est dj use, ronge, rsorbe sur ses bords, par
le prioste (6).

L'exprience a dur trente et un jours pour le tibia n 6, et la petite

(1) Voyez toutes mes prcdentes expriences.

(2) Le prioste rsorbe les parties extrieures des ttes, les apophyses : l'intrieur des ttes

est rsorb par la membrane mdullaire. (Voyez Comptes rendus, sance du 25 aot i845 ,

p.450
(3) Voyez encore toutes mes prcdentes expriences.

(4) On se souvient que , dans mes prcdentes expriences, de petites lames d'os
, intro-

duites dans la membrane mdullaire
,
ont t galement rsorbes.

( Voyez Comptes rendus ,

t. XIX, p. 624. )

(5) Les chiens dont je parle ici taient gs de deux mois au moment o l'exprience a

commenc.

(6) La petite plaque a t place encore ici sous le prioste de la tte suprieure du
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plaque d'os mort est ici presque entirement rsorbe
;

il en reste peine
un vestige (i\

Le prioste rsorbe donc des portions d'os morts, trangers, tout comme
les rsorbe la membrane mdullaire

(2).

11 rsorbe
,
de mme, les portions mortes des os vivants.

Quand on dtruit, la manire de roja, la membrane mdullaire

d'un os, cet os meurt. Puis, le prioste donne un os nouveau et une nouvelle

membrane mdullaire
;

et cette membrane mdullaire nouvelle rsorbe
,

ronge l'os ancien, l'os mort (3).

J'ai fait, comme on peut s'en souvenir, une exprience qui est, de tout

point, l'inverse de celle de Troja (4).

roja dtruisait la membrane mdullaire et respectait le prioste. J'ai

dtruit le prioste, et
j'ai respect la membrane mdullaire.

Et
j'ai obtenu des rsultats de tous points inverses de ceux de

Troja.

Dans l'exprience de Troja, l'os nouveau contenait l'os ancien, et tait

produit par le prioste. Dans la mienne, l'os nouveau est contenu dans l'an-

cien, et est produit par la membrane mdullaire.

Enfin, dans l'exprience de Troja, c'est la membrane mdullaire (5) qui
rsorbe l'os ancien, l'os mort, et, dans la mienne, c'est le prioste.

Les pices 7, 8 et 9 sont des tibias de canards adultes : sur ces tibias,

toute la rgion moyenne de l'os a t dpouille de prioste.

L'exprience a dur vingt jours pour le premier, vingt-huit pour le

second, et trente et un pour le troisime.

Sur ces trois tibias, on voit : i que l'intrieur de l'os ancien (le canal

mdullaire) est rempli (6) par l'os nouveau qu'a produit la membrane m-
dullaire; 2 que l'os ancien est mort (7V, 3 que le prioste, qui avait t

(1) La petite plaque avait t place ici sous le prioste de la tte infrieure du tibia.

(2) Voyez Comptes rendus, t. XIX, p. 624.

(3) Voyez mes Recherches sur le dveloppement des os , p. 36 Paris, 1842.

(4) Voyez Comptes rendus, t. XIII, p. 681; et mes Recherches sur le dveloppement des

os, p. 4i- Paris, 1842.

(5) Et ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette membrane mdullaire nouvelle, qui

rsorbe l'os ancien, est donne ici par le prioste, est le prioste mme. Voyez Comptes

rendus, t. XIII, p. 680; et mes Recherches sur le dveloppement des os, p. 4o. Paris, 1842.

(6) Dans la rgion qui correspond au prioste dtruit.

(7) Il n'y a quelquefois , aprs la destruction du prioste , que la seule lame extrieure de

l'os qui meure , et non l'os tout entier.



( 1*34 )

dtruit, s'est dj reproduit; et 4 que ce prioste nouveau, trs-tumfi
,

trs-gonfl, s'attache l'os mort, et le rsorbe, le ronge (i).

Sur les tibias nos 8 et 9, pour lesquels l'exprience a dur plus long-

temps que pour le tibia n 7, le prioste ne se borne pas s'attacher l'os

mort pour le ronger, il l'a dj rsorb, perc en plusieurs points; et, aprs
l'avoir perc, il s'est implant dans l'os nouveau (a).

Les expriences que je viens de rapporter prouvent :

i. Que les ttes des os changent continuellement pendant l'accrois-

sement des os en longueur;
2 . Que le prioste rsorbe l'os tout comme la membrane mdullaire ;

Et 3 (ce que j'avais dj prouv par mes prcdentes expriences) que
la membrane mdullaire produit l'os tout comme le prioste.

analyse mathmatique. Note sur les substitutions qui n'allrent pas
la valeur d'une fonction, et sur laforme rgulire que prennent toujours

celles d'entre elles qui renferment un moindre nombre de variables; par
M. Augustin Cauchy.

a Considrons n variables indpendantes x, j% z,..., et nommons P une

substitution forme avec plusieurs de ces variables
,
en nombre gal l. Si

la substitution P n'est pas rgulire ,
elle sera du moins le produit de plu-

sieurs substitutions rgulires

U V w
Dsignons par

a, b, c,...

les ordres de ces substitutions rgulires, et supposons que

t.T soit le produit de f facteurs circulaires de l'ordre a
,

V le produit de g facteurs circulaires de l'ordre b,

W le produit de h facteurs circulaires de l'ordre c
,

etc.

(1) J'ajoute que le prioste reproduit, le prioste nouveau contient dj de l'os. J'ajoute

aussi cpie l'os intrieur, l'os nouveau, l'os qui remplit le canal mdullaire de l'os ancien
, est

peu peu rsorb par la membrane mdullaire, et qu'il se forme ainsi un nouveau canal

mdullaire.

(2) Il y a plus : sur ces deux tibias, le prioste, aprs avoir perce l'os mort, a gliss et

pass sous lui pour le dtacher de l'os nouveau. L'os mort est ainsi rsorbe par ses deux faces

(interne et externe), et plac entre deux lames du prioste.
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Les nombres a, b, c,... seront tous ingaux entre eux ,
et l'on aura, non-

seulement

(i) P=UVW...,

mais encore

(2) fa -h gb -\-hc +...= I.

Ajoutons que, si l'on nomme i l'ordre de la substitution P, i sera le plus

petit nombre entier, divisible par chacun des nombres a, b,c,. . ..

Observons maintenant que les nombres

a, b, c,. . .,

tant tous ingaux ,
ne pourront tous offrir les mmes facteurs premiers ,

levs aux mmes puissances. Donc
, parmi les facteurs premiers de 1, on

pourra trouver un nombre premier /?, qui sera tel que les termes de la suite

ou ne seront pas tous divisibles par p, ou
,
du moins

,
ne seront pas tons di-

visibles par la mme puissance de p. Alors

pj
1

sera videmment une substitution rgulire de l'ordre p ; et cette substitu-

i

tion P p
,
rduite son expression la plus simple ,

cessera de renfermer les

variables comprises dans quelques-unes des substitutions rgulires

savoir, dans celles de ces substitutions dont les ordres n'taient pas multiples de

la plus haute puissance dej> qui divise i. D'ailleurs
,
chacune des substitutions 0,

V, W, . . . dplacera deux variables au moins
,

si l'ordre i de la substitu-

tion P est un nombre pair, et trois variables au moins si l'ordre i est un

nombre impair. Donc le nombre des variables que dplacera la substitution

i

P p sera gal ou infrieur / 2
,

si la substitution P est d'ordre pair, et

/ 3 si la substitution P est d'ordre impair. Ajoutons qu'on pourra encore
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supposer ce nombre gal ou infrieur / 3, si, l'ordre i tant pair, 1 un des

entiers

rt, b, c,. . .,

a par exemple, est impair. Car, dans ce cas, on pourra prendre p = 2
,
et

alors

P^

sera une substitution rgulire du second ordre qui dplacera, au plus, l 3

variables, puisqu'elle cessera de comprendra les a variables renfermes dans

la substitution U. Enfin, il suit de la formule (2) que livn des entiers

a
, b, c, . . .

sera certainement impair, si /, ou le nombre des variables comprises dans

P, est un nombre impair. Par consquent , on pourra noncer la proposi-

tion suivante :

> i
er Thorme. Soit P une substitution de l'ordre

, qui dplace /varia-

bles, et supposons cette substitution irrgulire. Alors, parmi les puissances

de P, distinctes de l'unit, on trouvera une ou plusieurs substitutions r-

gulires, dont chacune dplacera / 2 variables au plus, si / et i sont des

nombres pairs, et / 3 variables au plus, si /ou /est impair.

Soit maintenant il une fonction des n variables indpendantes x, j,

z,. . ., et nommons

(3) 1, l>, Q, R,...

les substitutions, conjugues entre elles, qui n'altrent pas la valeur de

cette fonction. Soit encore r le nombre des variables qui deviennent immo-

biles quand on effectue celles des substitutions P, Q, R ,. . . qui dplacent
le plus petit nombre de variables possible. Chacune des substitutions P, Q,

R,. . . dplacera au moins n /variables. Supposons d'ailleurs que, parmi
ces substitutions, l'une P soit irrgulire; nommons i son ordre, et / le

nombre des variables qu'elle dplace. Parmi les puissances de P distinctes de

l'unit, on trouvera toujours ( I
er
thorme) une substitution rgulire qui d-

placera li variables au plus, et celle-ci sera encore un terme de la suite (3).

On aura donc
/ 2 = ou > n r,

/=ou>ra r-t-2.
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Il y a plus; en vertu du i
er thorme, on aura ncessairement

/ 3= ou > n r,

1= ou > r+3,

si / est un nombre impair. On ne pourrait donc avoir prcisment

l = n r + i

que dans le cas o, / tant un nombre pair,
/*= l 3 serait un nombre

impair. En consquence ,
on peut noncer la proposition suivante :

2 e Thorme. Soient une fonction de n variables indpendantes x , y,

s,. . ., et rie nombre des variables qui deviennent immobiles quand on ef-

fectue les substitutions qui, en laissant intacte la valeur de ii, dplacent le plus

petit nombre de variables possible. Toute substitution qui, sans altrer ,

dplacera n r ou n r-f- 1 variables, sera certainement une substitution

rgulire. Il y a plus; on pourra en dire autant de toute substitution qui, sans

altrer 0, dplacera n r + i variables, si r est un nombre pair.

n Corollaire i
er

. Si la fonction il est altre par toute substitution circu-

laire du second ordre, on aura

n r > a.

Donc alors, en vertu du 2e thorme, toute substitution P qui n'altrera pas

la valeur de sera ncessairement rgulire non-seulement quand elle d-

placera trois ou quatre variables seulement, mais aussi quand elle dplacera

cinq variables.

Corollaire 2 e
. Si la fonction i est altre par toute substitution r-

gulire du second ou du troisime ordre , on aura

/i-r>3.

Donc alors, en vertu du 2 e thorme, toute substitution P qui n'altrera pas

la valeur de Q, sera ncessairement rgulire quand elle dplacera quatre

ou cinq variables seulement. Elle pourrait devenir irrgulire ,
si elle d-

plaait six variables; par exemple, si l'on avait

P = (^, J, z, u)(v,w).

Effectivement si, en adoptant la valeur prcdente de P, on rduit aux d-
C. B., l845, ?.

me Semestre. {T. XXI, IN" 25.)
'6l
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rives de P les substitutions conjugues qui n'altrent pas la valeur de L r

ces substitutions seront, avec i et P, les puissances de P suprieures la

premire, et distinctes de l'unit, savoir,

P 2

-=(.r, zT(>, ), P 3 = (x, m, z,j;(^, iv);

et, par consquent, le systme des substitutions conjugues qui n'altreront

pas la valeur de renfermera seulement, avec l'unit, deux substitutions

irrgulires du sixime ordre, et une substitution rgulire du second ordre.

Corollaire 3e
. Si la fonction est altre par toute substitution circu-

laire du second, du troisime ou du quatrime ordre, et par toute substi-

tution rgulire du second ordre forme avec quatre variables, on aura

n r> !\.

Donc alors, en vertu du i e thorme, toute substitution P qui n'altrera pa>
la valeur de i sera ncessairement rgulire, quand elle dplacera cinq ,

six ou sept variables.

analyse mathmatique. Mmoire sur diverses proprits des systmes de

substitutions , et particulirement de ceux qui sont permutables entre

eux; par M. Augustin Cauchy.

Je me propose dans ce Mmoire de faire connatre plusieurs proprits

remarquables des systmes de substitutions; je montrerai plus tard le parti

qu'on peut tirer de cette connaissance dans la recherche du nombre des

valeurs distinctes d'une fonction de plusieurs variables.

I
er

. Sur quelques thormes fondamentaux.

Je commencerai par tablir la proposition suivante :

i
er Thorme. Soit

(.) i, P, Q, R,...

un systme de substitutions conjugues ,
formes avec n variables x, y, z,... .

Soient d'ailleurs $ une autre substitution arbitrairement choisie, et

d'autres substitutions, dduites de 'S par la rsolution des quations
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linaires

(2) p = u^, <q= v*, etc.,

dans lesquelles

U, V, w,...

reprsentent des substitutions gales, ou ingales, dont chacune se rduit

un terme de la srie
(1). Alors, les substitutions

(3) 1, *, t, *..
:

..,

jointes leurs drives, formeront un systme de substitutions conjugues,
qui sera permutable avec le systme des substitutions conjugues

1, P, Q, R,.-..

Dmonstration. Soient T l'une quelconque des substitutions (1), et G

l'une quelconque des substitutions (3) ou de leurs drives. Pour tablir le

thorme nonc, il suffira de faire voir que tout produit de la forme

ST

est en mme temps de la forme

TE,

les valeurs particulires de S et de pouvant varier lorsqu'on passe de la

premire forme la seconde. Or, videmment, en vertu des formules (2),

chacun des produits

(4) *P, Q, <?R,...

sera de la forme

S,

S dsignant un terme de la suite (1), et un terme de la suite
(3). De plus,

on pourra en dire autant de chacun des produits renferms dans le tableau

P, Q, R,...,

*P, SQ, R,....,

&p, &Q, aR,...,

etc.

161..
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En effet, considrons, pour fixer les ides, le produit

On pourra aisment le rduire la forme Ss ;
car la premire des qua-

tions (2) donnera

^= U-'P,
et, par consquent,

^P = U-"Pa
.

Mais, P2 tant un terme de la suite (1), &P2 sera un terme de la suite (4),

et, par consquent, une des quations (2) sera de la forme

$P* = W
,

W tant lui-mme un terme de la suite (1). On aura donc

^P = U-'Ws,
et l'on en conclura

(6) ^P = SS,

en posant , pour abrger,
s = u- , w.

Or, comme la valeur prcdente de S sera encore un terme de la suite (1), la

formule (6) exprimera simplement que le produit ^P est de la forme Ss
,

S dsignant un terme de la suite (1), et S un terme de la suite
(3).

De ce qu'on vieut de dire, il rsulte videmment que, siT reprsente
un terme quelconque de la suite (1), et 6 un terme quelconque de la suite (3),

on pourra toujours satisfaire la condition

(7) ST=S,

en prenant pour S un autre terme de la suite (1), et pour s un autre terme

de la suite (3). J'ajoute qu'il en sera encore de mme si l'on donne la

suite (3) une extension nouvelle, en y faisant entrer, avec les substitutions

toutes celles de leurs drives qui pourraient n'y tre pas renfermes, c'est-
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-dire les diverses puissances des substitutions <, ^, &,..., et plus gnra-
lement les produits de ces mmes substitutions multiplies l'une par l'autre

deux deux, trois trois
, etc., de toutes les manires possibles. Effective-

ment, T tant un terme quelconque de la suite (i), soient

S, S', S",...

divers termes gaux ou ingaux de la suite (3).
La formule (7) fournira suc-

cessivement plusieurs quations de la forme

(8) 5T = S*, s 'S = S'S', S"S' = S" s", etc.,

S, S', S",. . . dsignant des termes de la 'suite (1), et s, s', s",. . . des termes

del suite (2). Or, des formules (8) on dduira successivement les quations

(9)
S' S T = S'S'S, S "S'S T = S"S"S'S,

et celles-ci seront encore semblables la formule (7), avec cette seule diff-

rence que les substitutions

S et

s'y
trouveront remplaces par les produits [

S'S et ', ou S"5'c et S"S'S,...,

c'est--dire par des substitutions drives de $, ^, &,.... D'ailleurs, celles

de ces substitutions qui se trouveront reprsentes par les produits

S'G, S"S'E,. . .

pourront tre videmment des drives quelconques des 1 substitutions

*
1 x^ A, . . . .

Le premier thorme tant ainsi dmontr, on peut en dduire imm-
diatement un grand nombre de propositions nouvelles que je vais successi-

vement indiquer.

D'abord, si les substitutions P, Q , R,. . . se rduisent aux diverses puis-

sances d'une mme substitution P, alors, la place du I
er thorme on ob-

tiendra la proposition suivante :

i e Thorme. Soient P une substitution forme avec plusieurs variables

a, y, s, . . ., et i l'ordre de cette substitution, dont les diverses puissances
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composeront, en consquence, le systme des substitutions conjugues

(10) j, P, P*,..., P'-*.

Soient encore

a, b, c,...,f, g

des nombres entiers quelconques gaux ou ingaux, et

0?, ,, Si,..., t>, *?, xg>

de nouvelles substitutions, dtermines par le systme des quations li-

naires

(ii) SP = P
,

<P* = p<a
;

. .
>j p#- = p/

j p/_, = pô

Si, aux substitutions

*, , a,..., t), <?, w,

ou joint les drives de ces mmes substilutions
,
on obtiendra un systme

de substitutions conjugues qui sera permutable avec le systme des puis-
sances de P.

Si l'on prend pour a un nombre premier /, la substitution Pa sera sem-
blable la substitution P, et, par suite, on pourra choisir de manire
vrifier la formule

(12) *P = P.

Alors aussi la premire des formules (1 1) se rduira simplement l'qua-
tion (12). D'ailleurs, si, dans chacun des membres de cette dernire qua-
tion, on introduit plusieurs fois de suite le facteur P comme multiplicande,
on en tirera successivement

(p2 __ pa$p _ pa<g

<?P 3 = p2a$p= p<if

etc....

Donc le systme des quations (1 1) pourra tre remplac par le systme des
formules

(
I 3) P = P

,
*P P*"

g-, . . .
} <gplt-i) -L pp-l )a 9
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toutes comprises dans la formule gnrale

(i4) p*'='iH,

et le i" thorme entranera la proposition suivante :

3e Thorme. Si
,
P tant une substitution de l'ordre i, et a un nombre

premier i, on nomme 9 l'une quelconque des solutions de l'quation
linaire

( p = P" t,

le systme des substitutions conjugues qui reprsenteront les diverses puis-
sances de <J? sera permutable avec le systme des substitutions conjugues qui

reprsenteront les diverses puissances de P.

Corollaire I
er

. Il est bon d'observer qu'aprs avoir dduit de l'qua-
tion (12) la formule (i4), on pourra, de cette dernire formule, dduire suc-

cessivement les suivantes :

<ppA_ (gpahcg
__ poA^a

<J>3 p/t _ (gpa'h(2 _ pa'h<3

etc. . . .

toutes comprises dans la formule gnrale

(i5) *P/J = Pa>A ' k
.

Corollaire 2
e

. D'aprs ce qu'on a vu dans un prcdent Mmoire, pour
obtenir une solution quelconque 9 de l'quation (12), il suffit de reprsenter
chacune des substitutions semblables P, P

a
,

l'aide de ses facteurs circulaires,

en ayant soin de faire occuper les mmes places, dans les deux substitutions,

par des facteurs circulaires de mme ordre. Alors *

pourra tre reprsent

parla notation symbolique

pourvu qu'en supprimant ,
dansP et dans P", les virgules et les parenthses,

on considre P et Pa comme reprsentant de simples arrangements. On peut
donc noncer encore la proposition suivante :

4
e Thorme. Soient P une substitution de l'ordre

/',
et a un nombre
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premier i. Supposons, d'ailleurs, qu'aprs avoir reprsent les substitutions

P et Pa
l'aide de leurs facteurs circulaires, en ayant soin de faire occuper

les mmes places, dans ces deux substitutions, par des facteurs circulaires

de mme ordre, on supprime les virgules et parenthses places entre les

variables, afin de rduire P et P" de simples arrangements. Alors les puis-

sances de la substitution

(16) ?=(JT

formeront un systme de substitutions conjugues qui sera permutable avec

le systme des puissances de la substitution P.

Exemple. Si l'on prend

P = (x,y,z,u,v)

et a 2, alors en laissant x la premire place, on trouvera

P2 = (x, z, i>, j, ),

et, en rduisant P, Pa de simples arrangements, on tirera de la for-

mule (18)

Donc, le systme des puissances de la substitution circulaire du quatrime
ordre

* =
(./, z, p, u)

sera permutable avec le systme des puissances de la substitution circulaire

du cinquime ordre

P (*'/. z
, "> ").

Si ,
en adoptant la valeur de P dtermine par la formule

P = (#, J, * u, v),

on attribuait successivement au nombre a les valeurs

2, 3, 4, ",

alors, en laissant toujours x la premire place dans cbacune des substiiu-
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tions

P2
,
P 3

, P\

on obtiendrait successivement pour
< les trois substitutions

(y, z, <>, u), (y, u, i/, z), (y, i>)(z, ),

c'est--dire celles des puissances de la substitution

C'jr, z, f, )

qui sont distinctes de l'unit.

Gnralement, si l'on reprsente par P une substitution circulaire dont

l'ordre i soit un nombre premier, on pourra, en appliquant la formule (5)

la dtermination de $, laisser toujours la premire place une mme varia-

ble x, et alors, en posant successivement

a=2, a = 3
,

. . .
, a = i i ,

on obtiendra i valeurs diffrentes de <.

Lorsque i cessera d'tre un nombre premier, on ne pourra plus, dans la

formule (16), prendre pour a l'un quelconque des nombres entiers infrieurs

i. Mais on pourra toujours y supposer

a = i i
,

puisque i i sera toujours premier i. Alors, l'quation (16) donnera

'P 1'-'

ou plus simplement

/p-i

(i8) *=(p

Exemple. Si l'on prend i = 6
,
et

P = (x, y, z, , y, w),

alors
,
en laissant x la premire place ,

on aura

p-' =(x, xv, i-, u, a, y),

C. K., i845, ame Semestre. (T. XXI ,
N 25.) I02
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et, en rduisant P, P-1 de simples arrangements, on tirera de la for-

mule (18)

Donc, le systme des puissances de la substitution du second ordre

* = (?, ">)(*,<>)

sera permutable avec le systme des puissances de la substitution circulaire

du sixime ordre

P = (x, jr, z, , i>, w).

i Rien n'empche de supposer, dans la formule (t6),

a = i.

Dans cette supposition, la formule (16) donnera

('9) *=)'
P' dsignant une seconde forme de P, que Ton dduira de la premire ,

en

ayant soin de faire toujours occuper les mmes places par des facteurs cir-

culaires de mme ordre. Alors aussi se rduira simplement une puissance

de P, si P se rduit une substitution circulaire. Mais il n'en sera plus gn-
ralement de mme si P est le produit de plusieurs facteurs circulaires

premier ordre, ou mme d'ordres diffrents. Alors lS pourra tre une substi-

tution distincte de toutes les puissances de P, ainsi qu'on le voit dans les

exemples suivants.

i*r Exemple. Soit

Alors, en posant

on tirera de la formule (7)

< ={x,j);

si l'on prend, au contraire,

P' = (z,u){x,f),
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ou tirera de la formule (19)

*=(;)=(*.*)(.*);
enfin

,
si l'on prend

P' = {u,z)(x,j),

la formule (19) donnera

et, dans ces divers cas, le systme des puissances de *sera permutable avec

le systme des puissances de P.

i e

Exemple. Soit

P {^,J, z,u)(v,w),
et prenons

La formule (19) donnera

\xyzuvwj
x J '

et alors le systme des puissances de sera permutable avec le systme des

puissances de P, qui seront toutes distinctes de (
.

II. Consquences des principes tablis dans le premierparagraphe et dans les prcdents
Mmoires.

Dans le Mmoire que j'ai publi, il y a trente ans environ, sur le

nombre des valeurs qu'unejonction peut acqurir, qiutnd on y permute le

toutes les manires possibles les quantits qu'elle renferme, j'avais re-

prsent ces quantits par des lettres affectes d'indices
,
et les indices par

des nombres. Alors les substitutions
,
en vertu desquelles les diverses quantits

taient changes les unes contre les autres
,
se trouvaient exprimes l'aide

de ces nombres, par consquent l'aide des indices eux-mmes, comme je

l'ai fait encore dans une des prcdentes sances (voir les formules (3) de la

page 839). C'est aussi en remplaant par des nombres les diverses variables

desquelles une fonction dpend, que M. Hermite m'a dit tre parvenu, non-

seulement constater l'existence de la fonction transitive de six variables,

qui offre six valeurs distinctes, mais encore d'autres rsultats spcialement
relatifs aux nombres premiers 5, 7, n, et applicables la thorie des trois

162. .
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quations modulaires dont les degrs sont ces nombres premiers augments
de l'unit. Quoique, dans l'entretien que nous avons eu ensemble le 19 no-

vembre dernier, M. Hermite ne m'ait pas dit en quoi consiste prcisment
sa mthode

, j'avouerai sans difficult que cet entretien a excit en moi un

vif dsir d'approfondir de plus en plus les questions relatives la thorie des

permutations, et m'a engag rechercher avec plus de soin toutes les cons-

quences qui peuvent se dduire des principes que j'avais dj tablis dans

les Comptes rendus. Mes recherches m'ont d'abord conduit aux rsultats

noncs dans les deux dernires sances, et dans le I
er du prsent Mmoire.

Je vais maintenant en indiquer plusieurs autres qui peuvent tre aisment

tirs des formules auxquelles nous sommes dj parvenus.
n Soit

(i) P= (X,jr,z,...)

une substitution circulaire de l'ordre i, forme avec / variables x, y, z,....

Soit de plus a un nombre premier i. Enfin supposons qu'on laisse la va-

riable x la premire place dans la substitution Pa
,
semblable P; et qu'en

rduisant les substitutions P, V" de simples arrangements, on prenne

w *=(p*>

Alors sera une substitution qui dplacera seulement les variables
1

ou quelques-unes d'entre elles, et les puissances de 9? formeront un systme

permutable avec le systme des puissances de P. Il y a plus : la substitu-

tion ', comme on l'a vu dans le I
er

,
vrifiera gnralement la formule

(3)
(t*p* * P" A A

,

quels que soient les uombres entiers h et \ Or il suit de cette dernire for-

mule que des deux quations

(4) %\ = 1, PA = Pa'
/

',

la premire entranera toujours la seconde, et rciproquement. On doit en

conclure que l'ordre de la substitution % c'est--dire la plus petite valeur
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de h propre vrifier la formule

x 1,

est aussi la plus petite valeur de k qui vrifie l'quivalence

(5)
ah =

i, (mod. ).

De cette simple remarque on dduit immdiatement les thormes G et 7

des
pa.<>es 789 et 790, auxquels on parvient encore en remplaant les varia-

bles x, y, 2,. . . par des lettres affectes d'indices, et prsentant en con-

squence la substitution P, comme nous l'avons fait la page 789, sous la

forme

[O )
r = \X ,

X
{ , X., ,

. . .
, Xi_ K j.

11 suit aussi de la remarque prcdente, que les racines primitives du

nombre entier i seront prcisment les valeurs de a qui fourniront pour
valeur de

f pa

nue substitution de l'ordre i 1
,
si i est un nombre premier; et, dans le cas

contraire, une substitution circulaire d'un ordre quivalent Yindicateur

maximum 1.

Dans le cas particulier o l'on prend a = i 1, la formule (6), rduite

l'quation

(7)
= (}

fournit pour valeur de 9? une substitution circulaire du second ordre.

Revenons maintenant aux formules (11) du I
er

; et, en supposant que P

dsigne une substitution circulaire de Tordre i, dtermine par la formule (1),

prenons encore pour*? une substitution qui dplace seulement quelques-unes

des variables renfermes dans P, de manire laisser immobile ,
la pre-

mire place, la variable x. On tirera des formules (11) du I
er

(8) ^= P~a $P
,

a. = P- * P 2
,

. . .
,

<? = p-/p'"-a
,
w = P-*tP-' .

D'ailleurs, on pourra donner au nombre a une valeur telle, que la

substitution ^., dtermine par la premire des quations (2), laisse im-
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mobile la variable x. Effectivement, nommons s la variable laquelle x
succde en vertu de la substitution <jP. On remplira videmment la condi-

tion nonce, en prenant pour P" celle des puissances de P qui substituera s

x
, puisque alors la substitution inverse P~a aura pour effet de substituer x

s, et, par consquent, de ramener x la place que cette variable occupait

primitivement. Ajoutons qu'une remarque semblable est applicable encore

chacun des nombres b
,

. . .
, f, g, compris dans les valeurs de &., ...,<?, *>

dtermines par la seconde,..., lavant-dernire, la dernire des qua-

tions (8). On peut donc noncer gnralement la proposition suivante :

i
er TJiorme. Soit P une substitution circulaire de l'ordre/, forme avec i

variables

x
i Ji z

,
. . . .

Nommons 9 une autre substitution qui renferme seulement quelques-unes
de ces variables, de manire laisser immobile une ou plusieurs d'entre

elles, par exemple la variable x. Enfin, nommons ^, &,..., "<?, 9 les

substitutions qui ,
en dplaant les seules variables

jr, z,..., vrifient des

quations de la forme (8). Le systme des substitutions 9
, ^, *., . . . et de

leurs drives sera permutable avec le systme des puissances de la substitu-

tion circulaire P.

Dans l'hypothse admise, les substitutions

9, t, .,..., t>, <?,

jointes leurs drives, composeront un systme de substitutions conjugues
dont chacune laissera immobile la variable x. Soit JK, l'ordre de ce systme.
Parmi les substitutions qu'il renfermera, aucune ne pourra se rduire une

puissance deP distincte de l'unit, puisqu'une telle puissance dplacera tou-

jours chacune des variables x,y, z,.... Donc le systme dont il
s'agit et le sys-

tme des i puissances de P n'auront pas de termes communs autres qu l'unit.

Donc, en vertu des principes tablis dans la sance du 20 octobre, un troi-

sime systme, qui renfermerait toutes les drives des substitutions com-

prises dans les deux premiers, sera de l'ordre OXli. D'ailleurs, eu gard aux

formules (8) ,
ce troisime systme se rduira au systme des deux substitu-

tions

P,9

et de leurs drives des divers ordres. On peut donc noncer encore la pro-

position suivante :



( is5i )

a* Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le i
cr thorme

,

si l'on nomme 3\l l'ordre du systme qui renfermerales substitutions <P, Q,, &,...,

"<?,
"J? et toutes leurs drives , 3\l>i sera Tordre du systme de substitutions

conjugues qui renfermera les drives diverses des deux substitutions

Pet 9.

Il est important d'observer que, dans la srie des substitutions

(9) t, *!.! <?, *>,

dduites successivement de la substitution <% l'aide des quations (8), plu-
sieurs termes peuvent tre gaux entre eux. On peut mme affirmer que ,

dans cette srie, prolonge partir d'un terme qui serait gal '-?, les termes

^,, $.,... se reproduiront dans le mme ordre la suite les uns des autres.

Eu effet
, supposons que l'un des termes de la srie (8) se rduise % et qu'en

consquence l'une des quations (8) soit de la forme

(io) <?=P-'P>,

j tant positif, m lis infrieur i i. On aura, par suite
,

(ii) (P = V<
1

et de cette dernire formule
,
combine avec les quations

(12) <ep = pa
,,

a>P2 = P ji, etc. T

on tirera successivement

/ <P+,= P'$P =P'+a ^,

(i3) ) <P>+i=Pl
<2P

i=Pi+b
si,

( etc.;

ou, ce qui revient au mme,

(1 4) ^= p-'- $P>+i
,

A =s P-/_6 P+
\ etc.

Il y a plus; de la formule (1 1), jointe aux quations {12), on tirera non-seu-

lement

(i5) *PV = P*'?P,
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mais encore

(t6) <p*/+<= P*/+a9
,

<P^-2= P"+*A
,
etc.

,

ou, ce qui revient au mme,

(17) l= P-"'-" gft&ih .ft = P-"'-' RBtttf, etc.

De ces remarques on peut dduire plusieurs consquences importantes; et

d'abord puisqu'en vertu des formules (17), les mmes termes^., &,. . . se

reproduiront toujours priodiquement dans les formules (8) et dans la

srie (9), partir d'un terme qui serait gal 9\ il en rsulte que, si l'on

attribue j la plus petite des valeurs positives pour lesquelles se vrifie la

formule (10), cette plus petite valeur divisera toutes les autres, et par cons-

quent le nombre 1, qui reprsente l'ordre de la substitution P. De plus, il

rsulte de l'quation (i5) que, des deux formules

(18) P^=i, P"=r,

la premire entranera toujours la seconde, et rciproquement. Donc, par

suite, y devra tre un diviseur, non-seulement de i, mais aussi de Z, de sorte

qu on aura

(19) i&j,

$ tant un nombre entier, et mme un nombre premier i. Donc aussi l'qua-
tion (i5) pourra tre prsente sous la forme

(20) (P''J = PA/e
?

5 tant premier i.

On peut affirmer que ,
dans le cas o des termes de la srie

(
2I ) *, t, *,..., <?,

deviennent gaux entre eux, le terme 9 reparat toujours le premier, entra-
nant sa suite les termes ^, & ,... , priodiquement reproduits dans le mme
ordre. En effet, supposons , pour fixer les ides

, que la suite (ai) offre deux
termes gaux %_. Alors

, l'une des quations (12) sera de la forme

(aa) <$PJ' P'^,
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f tant suprieur l'unit, mais infrieur i 1. Or, de l'quation (22),

combine avec la premire des formules (8), on tirera

(a3) 9Pf-* =F-a
,

/'
1 tant positif , mais infrieur ai 1; et, en vertu de la formule (a3),

des deux termes T, ^, le premier aura d reparatre, avant le second
,
dans

la srie (21).

On peut remarquer encore que de la premire des quations (12), combi-

ne avec celles qui la suivent
,
on tire d'autres quations de la forme

(24) ^P = P*-A, P = p-s,...,

et que ces dernires sont semblables aux quations (12), avec cette seule dif-

frence que les nombres

a, b, c,. . .

y sont remplacs par d'autres nombres

b a, c a,. . ..

Donc
, tout ce qui a t dit de la substitution $ pourra se dire pareillement

de la substitution ^, et gnralement de tous les termes de la srie (21).

Enfin, de la formule (20) on tirera immdiatement la suivante

(25) $*pv=p8'*'*.

Or il rsulte de cette dernire, que des deux quations

(26) *a=l, P* = p*V,

la premire entrane toujours la seconde, et rciproquement, quel que soit

d'ailleurs le nombre entier h. Donc, l'ordre de la substitution $ sera la plus

petite des valeurs de k propres vrifier l'quivalence

(27) (0* 1)7= 0, (mod. i),

que l'on peut aussi mettre sous la forme

(28) 0*33i, (mod.
-Y

C. R., i 845, a"" Semestre. ( T. XXI , N 23.)
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Dans un prochain Mmoire , je montrerai les consquences remarquables qui

peuvent se dduire des diverses propositions et formules que je viens d'-

tablir.

analyse mathmatique. Note sur les Jonctions caractristiques des

substitutions; par M. Augustin Cauchy.

Considrons n variables reprsentes par diverses lettres

x
i Ji z

i iii

ou bien encore par une mme lettre x successivement affecte des indices

o, i, 2, 3,. . ., n i,

en sorte que les variables donnes soient respectivement

Une substitution donne P aura pour effet de remplacer une variable

quelconque jce , correspondante l'indice t, par une autre variable xs corres-

pondante un autre indice s qui pourra tre considr comme fonction de t.

Supposons effectivement

p (t)
sera ce que j'appelle la fonction caractristique de la substitution P.

Lorsque cette substitution sera donne, on connatra les n valeurs de
<p (t)

reprsentes par

c'est--dire les n valeurs de t qui rpondent aux indices

o, i,. . ., n i

de la variable t. Par suite, si l'on nomme $ une racine quelconque de l'qua-

tion binme

(0 e-=i,

on aura, en vertu d'une formule connue ,

(a) fv3) = 20<f(0-),
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la somme qu'indique le signe 2 s tendant toutes les valeurs de 9, et la fonc-

tion f
(6) tant elle-mme dtermine par la formule

(3) f(Q)
= L2Q' 9 (l),

dans laquelle la somme indique par le signe 1 s'tend toutes les valeurs de /

comprises dans la suite

o, i, 2,. . ., n i.

Dans un prochain article, je montrerai les avantages que prsente 1 em-

ploi des fonctions caractristiques dans la thorie des permutations.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie la
<.g

e livraison de ses Exer-

cices d'Analyse et de Physique mathmatique. (Voir an. Bulletin biblio-

graphique.)

analyse mathmatique. Sur un Mmoire de M. Serret, relatif la

reprsentation desJonctions elliptiques. (Note de M. Liouville.)

1. J'ai eu l'honneur de faire, il y a quelque temps, au nom dune

Commission compose de M. Lam et de moi, un Rapport sur un M-
moire de M. Serret , relatif la reprsentation gomtrique des fonctions

elliptiques. Ce Mmoire, dont l'Acadmie a ordonn l'insertion dans le

Recueil des Savants trangers, contient, entre autres rsultats remarquables,

la dcouverte de diverses classes de courbes algbriques dont les arcs repr-
sentent identiquement les valeurs de certaines fonctions elliptiques de pre-

mire espce. Les modules des fonctions elliptiques dont il s'agit ont pour
carrs les racines d'quations du premier, du second, ..., du in

ieme
degr

volont, quations o entre un paramtre indtermin n et dont voici le

mode gnral de formation.

Soient

? (*>
=

(,4-r' * (
z
)
= -

,-.r '

m et n dsignant des nombres entiers positifs. Formez les drives
<p

m
(z),

tli" (z)
de l'ordre m et de l'ordre n respectivement. Elles donneront lieu

l'identit suivante

j"(a) 4"( ).

1 .2. . .m i .2. . ,n

i63.
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qui est trs-facile dmontrer. Ainsi les quations

<p

m
(a)=o, y(-u) = o

n'tablissent entre a et a qu'une seule relation. De plus, si l'on fait

on trouve que tp

m
(a) peut se mettre sous la forme

(A) r(a) = 2 (-^^nm (),

Im (g) dsignant un polynme en
,
du degr m. Et c'est l'quation

nm () = o

qui fournira les racines dont nous avons parl tout l'heure.

M. Serret, dans son premier travail, s'tait content d'crire la valeur

de II, sous la forme d'une double somme trs-complique ;
mais

,
de nou-

velles recherches l'ont conduit depuis un rsultat d'une simplicit inespre.
Il a trouv

(B) n( )
=^iK.

En particulier, pour m = n, et en posant = -
-, on a donc

I rf
B
.(ar' l)"u ~*-~3? f

en sorte que les fonctions U, divises par i.i...n, concident avec les

fonctions X de Legendre, qui se prsentent dans le dveloppement de

(i ixt-\- *
2

)"

T
.

>> L'auteur a dmontr la proposition prcdente dans un Mmoire
qu'il

vient de publier et dont il m'a charg d'offrir en son nom un exemplaire
l'Acadmie. La mthode dont il a fait usage conduit d'abord une relation

linaire entre trois fonctions ITm ,
IIm4.,, IIm+2 , puis l'expression gnrale

indique ci-dessus, et enfin une quation diffrentielle du second ordre,

laquelle chaque fonction IIm satisfait. Les gomtres en apprcieront toute

l'utilit d'aprs les rsultats importants qu'elle a fournis; toutefois, ils trouve-
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ront peut-tre qu'elle exige des calculs un peu longs. Je me propose d'arriver

ici directement, et par un moyen facile, l'expression de
<p

m
(a) ou de

ji" ( a), dont on a besoin.

Mais, auparavant, observons qu'on peut donner l'expression de Ylm ()

plus d'lgance encore en s'appuyant sur l'identit

qui se dmontre elle-mme de suite en dveloppant les puissances de 1 ,

effectuant les diffrentiations et comparant dans les deux membres les coef-

ficients des termes o est affect du mme exposant.

D'aprs les quations (B) et (C), il vient

m) 17 ffl- rfo-t-tW.s-K-O- ,

\
u

) 1Jm ^-r(/+i) dz,-

de sorte qu'en mettant de ct le facteur numrique, les fonctions Um se con-

fondent avec les simples diffrentielles

dXn

C'est la formule (D) que j'arriverai en formant, comme on va le voir, la

valeur de f
m

(a).

2. Dmontrons d'abord un lemme qui sert de base au nouveau procd.
La formule de Lagrange , applique l'quation

o et t sont des variables dont la seconde est suppose assez petite pour
la convergence de la srie

,
nous donne

J \J I ^ r
(
n _f_ ,)

rf.
et

, par suite
,

J v>d% ^r(u-f-i) di*

Maintenant, soient
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ce qui donne

il viendra

(E) (g
f)" _ y f

"
^.g"(s i)"

L'examen de diverses fonctions dans le dveloppement desquelles figu-
rent des quantits de la forme

1x?
'

m'avait conduit la formule (E). Voici comment j'en ai dduit ensuite la

valeur de
<p

m
(a).

5. Puisque Ton a

( N (z aWz-f-a)"
d> (z) = i '-

la drive
<p

m
(z) concide avec le coefficient de um v" dans le dveloppement

de

dzn [z + a
(z -+- a)v][ i (z a) a]'

suivant les puissances croissantes des deux indtermines u et v. Or, la frac-

tion qu'on doit prsent diffrentier, considre comme fonction des, se

dcompose en deux fractions simples

a av -f- (i v)z i +- au ;'

-

A = ' "

f B _ .

I +(a + 2flCJ U J + ( +!- 2c) H
'

et
, par suite

,
la drive de l'ordre m

, divise par i . i . 3 . . . m, est gale

( i)"A(i p) B"
[a av+ (\ c)z]

m+1
(i -\-au uz)

n+l
'

Comme nous n'avons besoin que du coefficient de um v" dans le dveloppe-
ment, nous pouvons supprimer le second terme qui contient partout le fac-

teur m"1"1

"', puisque B contient le facteur u. En faisant z= a, on voit donc
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pie

i . 2 . . . m

is pour valeur le coefficient de um v" dans le dveloppement de

( l)
m

(I v)
m+ >

[i
c+ (a-4-a 2flp)w][2a (a -h a)f]

,+ '

'

c'est--dire le coefficient de ^' dans le dveloppement de

(a -\-a 7.avf

[2a [a -+-a)c]
m+ '

Mais, eu posant
lot (a -f- a)'

P =
;

i *= 7
~

a -+- a 4aa

cette dernire quantit devient

a (a -+- a)
m

(i f)'

En vertu de la formule (E) ,
le coefficient de t", daus le dveloppement ,

sera

donc

2"-'a" i d" .
"1

{
i
)"

a (a -f- a)"" r(+ i) rf

si l'on rtablit la variable v au lieu de t
,

il faudra multiplier par

(a-)- g
)"

2" a"

pour avoir le coefficient de v". On obtient ainsi finalement

y'" () _ ,__, (+)'- i_ a.t"( V)"

1.2... m a"+' r
_(

-+ i
)

rf"

En permutant m et
, et changeant les signes de a et a, cette formule en

donne une autre, savoir,

Y ( a) 2n-"- [

(a -h *)/*a d" .
"

( )'"

I a. . .n
~

<z
m+,

r{m-{- i)
""'

Nous savons d'avance que la somme des deux rsultats doit tre nulle
,

et
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c'est ce qu'on peut du reste vrifier l'aide de l'quation identique (C). R-
ciproquement, si l'identit (G) n'tait pas dj dmontre, nous y arriverions

comme une consquence ncessaire de l'quation

<f

m
(a) Y (

a
)

I .2.

L'expression de
<p

m
(a), savoir,

? l> - ya r
(
+ i) 5?

'

qu'on dduit de notre analyse, tant compare celle que donne la for-

mule (A), on en conclut

, _ rg + i) rf'.f (g !)

comme nous l'avions annonc.

4. Ainsi , l'quation IIm () = o peut s'crire

fif.'-f 1)
r = 0.

Appliquons n fois de suite le thorme de Rolle l'quation

F()=?m(- i)"
= o,

qui a m racines gales o et n racines gales i
; l'quation drive F'()=o

en aura donc (m i) gales o, (n i) gales i, et une
, comprise

entre o et i
;
F" () = o en aura (m 2) gales o

, (n 2) gales 1
,
et

deux',,
'

2 , comprises entre o et
,
d'une part, ,

et 1 de l'autre. En conti-

nuant ainsi jusqu' la drive de l'ordre n, et dans l'hypothse de n au

moins gal m, on verra que les m racines de l'quation

d^ =

sont relles, ingales, et comprises entre o et 1
; thorme d'une haute im-

portance dans la question o cette quation se prsente ,
et dont il tait bon

de rappeler la dmonstration dj donne par M. Serret. La mme mthode

applique au cas de m > n prouverait qu'alors l'quation a m n racines

nulles et seulement n racines distinctes comprises entre oet 1.
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5. Chaque fonction n,() satisfait une quation diffrentielle linaire

du second ordre. Soit, en effet,

x = vJ/

m+ l

\

m (-iY, d'o nm = rf"X

En prenant la diffrentielle indice (n -+ i) de l'quation, facile vrifier,

(?
2

-)^f+[-(" + ")]X = o,

on aura donc

(-)^+ [(n-m+ *) + m -n-i]^-m(n + i)nm = o,

comme M. Serret la trouv.

En gnral, les fonctions II dpendent de la variable et des in-

dices /n, n, qu'il conviendrait de mettre tous les deux en vidence, en

crivant

n;() ou n,:,

expression qui, d'aprs ce que nous avons vu, reprsenterait indiffremment

l'une ou l'autre des quantits quivalentes

(n-m d-m p(-)-l) dt,"

On dduit immdiatement de l cette formule

(F) n**!^**Wi
qui permet de permuter entre eux les indices infrieur et suprieur.

On peut introduire les fonctions II", dans le second membre de la for-

mule (E), qui devient alors

ir n (C 0" _ _j v /" n -

le signe V se rappoitant toujours n.

En diffrentiant les deux membres par rapport ,
et multipliant

C. R., i845, a 1 Semestre. (T. XXI, N" 23 )
1 64
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ensuite par t
,
on trouve aisment

il en rsulte, par la comparaison des puissances semblables de t
,

mn . _ * d^ dl -

En diffrentiant, au contraire, l'quation (G) par rapport ,
et mul-

tipliant ensuite par ( <) (i ) ,
on verra que les deux quantits

[-d + ^t + t*]^"-' u,:

et

[(iin-i)- m- ^^rnz

sont gales entre elles. De l, entre trois fonctions conscutives

Jl"+' TT'+' TT"

la relation linaire

(n + a) IP+1 = [(m -H + a) + n - m-t- i]
IT+' - (n -+- 1) II:.

En changeant m en net neam, il s'ensuit

(wn-2)n;;
+, = [(w-+- + 2) + m-+i]n';

+ '

-(m+i)n;".

Si donc on permute ,
l'aide de la formule (F), les indices infrieurs et su-

prieurs ,
on en conclura

C'est cette dernire relation que M. Serret a d'abord obtenue, et c'est par

elle qu'il a t conduit l'expression simple des fonctions II.

En gnral ,
les divers dveloppements o les fonctions II entrent comme

coefficients mnent de nombreuses proprits de ces fonctions ; mais nous

n'avons pas l'intention, pour le moment, de suivre ces recherches.

6. Terminons en donnant de la formule (E), qui nous a t si utile, une



( ia63
)

dmonstration nouvelle
, plus lmentaire en ce sens qu'on n'y fait point usage

de la srie de Lagrange ,
et qui repose d'ailleurs sur des considrations toutes .

semblables celles dont nous nous sommes servis pour trouver
<p

m
(z).

La drive

rf"."( i)"

est prcisment le coefficient de um v" daus le dveloppement de

dm i

Sp(i p?)[i (S 1)]'

suivant les puissances croissantes de u et v. Or, la fraction qu'on doit pr-
sent diffrentier, considre comme fonction de

,
se dcompose en deux

fractions simples
A B

i p l+
o

A = -, r 5 B =
;

r
;

v (i cja v
(i v)u

de l, pour la drive de l'ordre m, divise par i .2. . ,m, cette valeur

Ac"1 B m

(1 )"
H-'

(l-f- uX,)
m+[

'

Gomme nous n'avons besoin que du coefficient de um v", nous pouvons

supprimer le second terme qui contient partout le facteur m+1
, puisque B

contient le facteur u. Reste le second terme, savoir,

dans le dveloppement duquel on doit chercher le coefficient de u'"v
n

\
cela

revient chercher le coefficient de v" dans le dveloppement de

(t vf

(i e)"
4-'

Nous sommes donc assurs que

1 rf".( ^
1 . 2 ... m rf*

164..
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exprime le coefficient de v" dans ce dernier dveloppement. Posons v = -,

et multiplions tout par
'n

;
il s'ensuivra que le coefficient de t" dans le d-

veloppement de

est

(g-0"

(i /)+'

1 L dm-^\^ '/"

T(m-i-i)V~
m dtm

c est--dire ,
eu gard l'identit (C) ,

.
'^ ^ IL.

La formule (E) est donc dmontre.

mcanique applique. Note sur les effets obtenus avec le marteau

vapeur pour le travail du fer, et. avec le mouton vapeur dans le

battage des pilots ; par M. A. Moniiv.

L'Acadmie a entendu avec un vif intrt la lecture du Mmoire de

M. le baron Charles Dupin sur les rades couvertes ou ports de refuge pro-

jets sur la cte d'Angleterre qui fait face la France. Notre savant confrre

a signal comme un bon exemple suivre l'appel fait par le gouvernement
de ce pays aux hommes les plus minents de la marine, du gnie civil ou

militaire, pour concourir aux importantes recherches que cette question

pouvait exiger. L'excution des grands travaux proposs entranera des d-

penses considrables devant lesquelles le gouvernement anglais ne reculera

pas sans doute, mais qu'il cherchera certainement diminuer, en employant
tous les moyens que la science et l'industrie pourront mettre sa disposition.

Sous ce point de vue aussi, son activit s'est dj signale par la formation

d'une autre Commission compose d'ingnieurs civils et militaires, qui a

reu la mission spciale de visiter tous les arsenaux et d'indiquer les con-

structions et dpenses faire pour les pourvoir des moyens d'excution les

plus complets et les plus parfaits. Cette partie de la question de l'organisation

des moyens de dfense et d'attaque ayant aussi quelque importance, j
ai

pens que l'Acadmie me permettrait de signaler son attention et celle

du Gouvernement les rsultats que l'on obtient de deux appareils nouveaux

mus par la vapeur.
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Marteau pilon. Tout le monde a vu l'Exposition de l'industrie, en

1 8/|4 >
le nouveau systme de marteau vapeur nomm en France marteau

pilon, et dont l'invention est rclame, chez nous, par MM. Schneider et

compagnie du Creusot, et en Angleterre, par M. Nasmyth de Patrickroti,

prs Manchester. Quoi qu'il en puisse tre des droits des prtendants cette

invention, droits actuellement soumis au jugement des tribunaux, il est

certain qu'elle est destine rendre et qu'elle rend dj les plus grands ser-

vices aux forges et l'industrie, tant pour la production que pour le travail

du 1er. L'usage de cette machine ingnieuse se rpand de plus en plus dans

les forges et dans les ateliers de construction en Angleterre. Avec son se-

cours, on soude, on forge avec facilit les plus grandes pices et celles de

dimensions ordinaires, et la fabrication des arbres de bateaux vapeur ne

prsente plus aucune difficult.

Le poids de ces marteaux s'lve 2 5oo , 3 000 kilogrammes et plus, et

leur course peut volont varier depuis 1 mtre et plus jusqu'aux plus petites

distances; de sorte que l'ouvrier s'en sert indiffremment pour souder, pour

tirer, pour parer et pour finir avec une gale facilit. C'est ainsi quaux

forges de Bolton j'ai
vu successivement le mme marteau employ souder,

forger et parer un arbre de bateau vapeur, puis cingler de suite

quinze loupes de four pudler, raison d'une minute par loupe, sans

produire ces dchets considrables qu'occasionnent les marteaux ordinaires.

Ensuite on a forg les quinze pices provenant du cinglage prcdent, aussi

raison d'une par minute, en leur donnant une nettet et une rgularit de

formes parfaites; enfin le mme marteau a servi souder deux barres de

fer de om,o3o d'quarrissage. Lorsque l'ouvrier, pour vrifier les dimensions

des pices, veut suspendre, sans l'arrter tout fait, la marche du marteau,

cette masse norme se balance et oscille au-dessus de la pice sans la tou-

cher, attendant pour ainsi dire le moment d'agir.

Quoique dj, avec les gros marteaux en usage, on parvienne forger

les arbres de bateaux vapeur transatlantiques, forms avec des paquets ou

trousses de fer en barres de om,8o 1 mtre d'quarrissage , je ne doute pas

que l'usage du marteau vapeur ne produise des rsultats bien plus parfaits,

et que, pour tous les travaux de ce genre, cet appareil ne soit destin

remplacer les autres gros marteaux. Au surplus, la supriorit de ce mar-

teau est dj tellement reconnue, que cette anne le gouvernement anglais

en a command plus de vingt de poids diffrents, depuis i rjo kilogrammes

jusqu' 2 5oo kilogrammes pour les arsenaux de Woolwich
,
Portsmoutlj ,

Deptford , Devonpoit, Pembroke, Shearness et Chatam.
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Marteau pilots . Le principe de la construction du marteau va-

peur a t appliqu avec un succs peut-tre plus remarquable encore

l'enfoncement des pilots. La machine se compose d'un bti en fonte qui se

place sur la tte du pilot enfoncer, et sert la fois de support au cylindre

vapeur et de guide au mouton. Il rsulte de cette disposition que tout

l'appareil est port par le pilot lui-mme, et descend mesure qu'il s'en-

fonce. Les tuyaux qui conduisent la vapeur de la chaudire au cylindre

sont articuls d'une manire ingnieuse et permettent celui-ci de suivre la

marche du pilot. Voici quelques rsultats observs Devonport.
Il s agissait, pour le creusement d'un nouveau dock, de construire un

batardeau de 488 mtres de longueur, compos d'un double rang de pilots

de i3m,8o 20 mtres de longueur sur om,35 om,4o d'quarrissage placs
les uns ct des autres aussi prs que possible.

L'appareil port sur le pilot, y compris le cylindre, le guide et le mar-

teau, pesait 7000 kilogrammes; le marteau seul en pse 3 000.

La plus grande vitesse a t de 70 80 coups en une minute
;
la vitesse

moyenne est de 60 coups par minute.

La profondeur moyenne d'enfoncement des pilots a vari de 9
1 2 mtres.

Le sol dans lequel ils ont t enfoncs est form d'abord d'une couche

de roches et pierrailles de i
m
,20 i

m
,5o d'paisseur, d'une couche de 6m,io

de dpt naturel de vases de mer, d'une couche de om,goo d'argile, en

dessous de laquelle se trouve une roche schisteuse dans laquelle les pilots

enfoncent de om,3oo environ.

Pour fixer et mettre en place un pilot, il faut ao minutes; pour l'en-

foncer de 9 12 mtres, il ne faut que 2 3 minutes.

On a enfonc, dans un jour de dix heures, jusqu' 32 pilots; mais le

nombre moyen a t de 16 par jour.

Comme on calcule ordinairement qu'il faut une tiraude et un homme
raison de 12 ou i4 kilogrammes de poids du mouton, il s'ensuit que, pour

employer un mouton ordinaire du mme poids, faisant le mme effet que le

mouton vapeur, il faudrait quatre-vingts hommes. Il est vrai que l'on se

sert dj pour le mme objet de machines vapeur qui font tourner des

tambours autour desquels s'enroule le cble qui enlve le mouton; mais ces

machines mmes n'enfoncent que quatre pilots par jour.

n II arrive frquemment qu'un seul coup de mouton enfonce le pilot de

5 6 mtres
,
et un avantage notable que prsente l'emploi de celte belle

machine ,
c'est que les obstacles accidentels qui font si souvent dvier les
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pilots dans le mode ordinaire de battage ont fort peu d'influence avec le

nouveau mouton, parce que sa masse et la rapidit de l'enfoncement ne

permettent gure de dviation. Aussi parvient-on faire, avec cet appareil,
de vritables murs en charpente d'une rgularit parfaite.

Enfin la tte des pilots n'est nullement endommage par le choc qui se

fait avec peu de vitesse
,
et cet effet est si bien constat, que l'on se dispense

de fretter la tte des pilots, ainsi que cela est d'usage.

Cet avantage de l'accroissement de la masse du mouton par rapport
celle des pilots, sous le double point de vue de l'accroissement relatif de

l'effet utile ou de l'enfoncement par rapport au travail dpens et sous celui

de la prservation de leur tte, avait t signal depuis longtemps par notre

confrre M. Poncelet, et par M. Ardant, chef de bataillon du gnie mili-

taire, dans son Cours de Construction lithographie l'Ecole de Metz; mais il

a t donn M. Nasmyth , par l'heureux emploi qu'il a fait de l'action directe

de la vapeur, de dpasser de beaucoup les limites de ce que l'on pouvait
tenter par les autres moyens.

Je terminerai en disant que l'on estime deux annes l'conomie de

temps que l'emploi du mouton vapeur peut apporter aux travaux de

Devonport.

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du

Rapport qu'il a lu la Socit d'Agriculture, sur un ouvrage de M. Jaubert de

Passa, concernant les arrosages chez les peuples anciens.
(
Voir au Bulletin

bibliographique.)

RAPPORTS.

conomie rurale. Rapport sur un Mmoire de M. Eugne Chevandier

intitul : Recherches sur la composition lmentaire des diffrents bois,

et sur le rendement annuel d'un hectare de forts. (Deuxime M-
moire.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Boussingault ,

Ad. Brongniart rapporteur.)

M. Eugne Chevandier a dj prsent l'Acadmie deux Mmoires

sur la composition des diffrents bois, et sur le rendement annuel des

forts dans diverses circonstances; celui dont nous devons vous rendre

compte a encore pour objet le mme sujet important ,
et fait connatre les
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bases sur lesquelles ont t tablis les rsultais des Mmoires prcdents,
et les mthodes qui ont servi les obtenir.

Ces trois Mmoires, concourant tous trois au mme but, sont remar-

quables par la prcision scientifique que l'auteur a cherch introduire

dans des questions auxquelles il paraissait d'abord difficile de l'appliquer

en raison de la masse des produits et de leur varit.

Ayant pu soumettre ses recherches les bois coups sur une surface

de 4ooo hectares, en diriger l'exploitation , le mesurage et le pesage,

n'ayant pas t arrt par les frais considrables d'expriences faites sur

une si grande chelle, M. Chevandier a pu obtenir des rsultats qui

manquaient compltement dans la science forestire
,
et qui serviront de

base aux calculs que lui-mme se propose de faire sur plusieurs des ques-

tions les plus intressantes de la production des forts.

Par un classement bien dirig des produits suivant les essences de

bois, la dimension des parties, la nature du sol et l'ge des arbres, l'auteur

a pu apprcier l'influence de ces diverses circonstances sur le poids du stre

de bois sec, et sur sa composition chimique.
La mthode qu'il a suivie pour apprcier la perte de poids du bois par

la dessiccation
,
en desschant trois bchettes de grosseur diffrente prises

dans chaque stre, puis la sciure d'une section transversale de ces mmes
bchettes, a dj t indique dans le Rapport fait sur le premier Mmoire
de M. Chevandier. Le mme procd a t appliqu des brins pris dans

les fagots de chaque essence. Cette mthode a d donner des rsultats trs-

rapprochs de la vrit, et les moyennes surtout des divers stres appar-
teaant une mme catgorie de nature de bois ont videmment toute

l'exactitude qu'on peut dsirer dans de semblables sujets.

L'analyse chimique, applique la sciure bien mlange de chacun

de ces chantillons de bois, a donn la composition moyenne de ces bois,

depuis le centre des bois de quartier les plus volumineux jusqu' l'corce, et

en y comprenant celle-ci.

Ces expriences, qui ont exig tant de travail et d'attention, ont t r-

ptes sur 65o stres de bois appartenant dix espces de bois, savoir : le

chne glands sessiles, le chne glands pdoncules, le htre, le charme,

le bouleau
, l'aune, le tremble, le saule, le sapin distique et le pin sylvestre;

mais elles ont surtout t nombreuses sur les chnes, le htre
,
le bouleau

,

le sapin et le pin, c'est--dire sur les espces forestires les plus importantes

du nord de la France.

> Ces arbres avaient cr sur trois terrains diffrant gologiquement ,
et en
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mme temps par leur composition minralogique : le grs vosgien, le grs
bigarr et le calcaire conchylien ou muschelkalk; ces trois origines, ainsi

que la nature sche ou humide du sol et son exposition ,
ont t notes avec

soin, et les bois sur lesquels les expriences ont t faites, ont t classs

d'aprs ces considrations.

Il rsulte des tableaux nombreux dans lesquels les expriences sont r-

sumes, que deux influences trs-diffrentes dterminent le poids du stre

de bois sec, la densit relle du bois et la forme des morceaux qui doivent

remplir la mesure. Pour apprcier la premire de ces conditions, il faut

comparer les diverses espces de bois dans des chantillons aussi sembla-

bles que possible ,
et sur lesquels la forme des morceaux a le moins d'in-

fluence; tels sont les bois de quartier provenant de troncs d'arbres gs,
fendus. Ces bois sont rangs, relativement leur pesanteur, dans l'ordre sui-

vant : htre, chne glands sessiles
, charme, chne glands pdoncules, bou-

leau, aune, sapin et pin; classement qui parat en rapport avec la densit

du bois adulte.

Si l'on compare entre eux les bois de rondinage provenant djeunes tiges
en gnral droites et lisses, on trouve, presque constamment, que le stre de

ce genre de bois pse moins que celui des bois de quartier de mme espce ;

mais l'ordre dans lequel ces espces se rangent n'est plus le mme
,

ce

qui doit dpendre de la rgularit de ces tiges, de leur empilage plus ou

moins parfait ,
et des diffrences qu'apporte dans la densit des bois la

succession des phnomnes de la vgtation. Ainsi, dans ces jeunes bois,

l'ordre des espces , ranges d'aprs le poids du stre de bois sec
,

est :

bouleau, chne, htre, charme, sapin, aune, pin.

Enfin
,

si l'on compare entre eux les poids des stres de rondinage

provenant des branches, l'influence du mode de mesurage et de l'irrgularit

plus ou moins grande des morceaux entrant dans la mesure devient

manifeste.

Non-seulement le stre de bois de branches pse toujours beaucoup
moins que celui de rondinage djeunes tiges, mais les poids relatifs des di-

verses espces ne sont plus les mmes, et l'ordre dans lequel elles se rangent
est le suivant : htre

,
charme

, sapin , pin ,
chne et bouleau.

-> L'influence de la rgularit des branches sur le remplissage de la mesure

y est manifeste; mais il y a en outre, dans la comparaison des bois de quar-
tier et des bois de branches provenant d'arbres gs, en gnral, de 5o

i5o ans, et des bois djeunes tiges de a5 4 ans
)
ur>* autre remarque

G. R , 1845, ai" Semestre. (T. XXI, N 23.) l65
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importante faire sous le point de vue de l'emploi de ces bois comme com-
bustible.

Dans les essences feuillues, chnes, htre, charme, bouleau et aune

sans exception, les bois de quartier fournissent le stre le plus pesant; le bois

des jeunes tiges vient aprs, puis celui des branches.

Dans les essences feuilles persistantes de la famille des conifres, le

sapin distique et le pin sylvestre, le stre de bois de quartier provenant d'ar-

bres gs pse, au contraire, moins que le stre de rondinagede jeunes tiges et

mme que celui de rondinage de branches, et comme cette comparaison est

tablie entre le poids des stres ramens l'tat de parfaite siccit, on ne

peut l'attribuer qua la prsence de matires non volatiles la temprature
de 1 etuve existant dans les jeunes bois et ayant disparu dans les bois gs. La

rsine, si abondante dans les jeunes tiges, les branches et les couches ext-
rieures des tiges ges des conifres

, parat la cause de cette diffrence.

Sous ce point de vue, par consquent, les bois feuillus et les conifres

prouvent en vieillissant des changements inverses: dans les premiers, les fibres

du bois s'obstruent et deviennent plus pesantes; dans les autres, elles se vident

plus ou moins compltement des matires qui y taient d'abord contenues
,
et

deviennent plus lgres.
Il en rsulte que, comme combustible, les bois des troncs gs des

arbres feuillus fourniront, volume gal, plus de matire que les tiges

jeunes; qu'au contraire, dans les bois rsineux, les tiges encore jeunes, de

a5 4o ans, renfermeront plus de matires combustibles que les tiges des

arbres gs.
Pour les bois feuillus, chne, htre et bouleau, les poids moyens du

stre sec sont rangs dans l'ordre suivant :

Bois de quartier;

Rondinage de jeunes brins;

Rondinage de branches.

Pour les arbres rsineux, ils sont rangs dans un ordre presque inverse:

Rondinage de jeunes brins;

Rondinage de branches
;

Bois de quartier.

A ces recherches sur la pesanteur compare d'un stre de divers bois

l'tat de siccit absolue, est joint un travail non moins tendu sur l'ana-

lyse lmentaire de ces divers bois, d'o M. Ghevandier a pu conclure la

quantit de carbone, d'hydrogne, d'azote et d'oxygne que renferme en
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moyenne nn stre des diverses espces et qualits de bois qui ont fait l'objet de ,.

ses tudes.

Ives bois de mme espce, crus dans des sols diffrents, ne prsentent

que des diffrences de composition trs-lgres, surtout lorsqu'on compare
des chantillons analogues quant l'ge, et ces diffrences paraissent pou-
voir tre ngliges ou s'expliquer dans quelques cas, dans le bouleau en

particulier,
o elle est plus prononce , par le dveloppement plus consid-

rable de l'corce dans un cas que dans l'autre.

Il y a des diffrences fort lgres aussi, mais qui paraissent plus con-

stantes, quand on compare des chantillons pris sur des parties diffrentes

d'arbres de mme espce ;
ainsi il y a toujours plus de carbone et moins

d'oxygne dans les bois de brandies que dans les bois de quartier ou de

rondinage de jeunes tiges qui, au contraire, ont une composition presque

identique.

Enfin ,
les diffrences les plus marques et les plus constantes se mon-

trent entre les bois d'espces diffrentes, soit en comparant les analyses des

chantillons analogues et crus dans les mmes terrains, soit en Comparant
les moyennes de tous les chantillons appartenant une mme espce; les

diffrences s'lvent, entre les espces dont la composition est la plus dis-

semblable, 2 pour ioo sur la proportion du carbone et de l'oxygne; ainsi

le charme et le htre renferment environ 49,5o de carbone, le pin et le sapin

5i,5o.

Entre ces deux extrmes, se trouvent compris le chne, le tremble, le

bouleau.

De la proportion de ces lments, l'auteur conclut la puissance calori-

fique de chaque espce de bois, et, en combinant les rsultats des analyses
avec le poids de bois sec contenu dans le stre de chaque sorte de bois

,
on peut

en dduire la puissance calorifique d'un stre de bois de chaque espce et

de chaque sorte d'chantillon.

On obtient ainsi un dernier tableau dans lequel les bois sont rangs
dans l'ordre de leur puissance calorifique rsultant de leur composition, de

leur poids et de la manire dont, suivant la nature des chantillons, ils rem-

plissent plus ou moins compltement la mesure.

En tte de ce tableau, se trouve le bois de quartier du chne glands
sessiles (Quercus sessiliflora). Les bois de quartier de htre, de charme, de

chne glands pdoncules et de bouleau s'en rapprochent beaucoup ,
et le

premier tant exprim par i, les autres sont compris entre i et 0,94. Les

bois rsineux, et surtout les bois de quartier de ces espces, occupent au

i65..
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eoutraire les derniers rangs, et leur puissance calorifique n'est plus exprime

que par les chiffres 0,76 0.70.

Cette chelle, tablie d'aprs des expriences nombreuses et faites avec

toute la prcision que comporte un semblable sujet, sera d'une grande uti-

lit pour valuer, sous le rapport du produit comme combustible, les pro-

duits bruts de l'exploitation des bois de diffrentes espces ;
elle montre qu'on

doit attribuer une valeur trs-diffrente au stre de bois de diverses essences

et de diverses qualits, et si, dans quelques cas, les valuations sont en rap-

port avec celles admises gnralement ,
dans d'autres cas elles donnent des

rsultats auxquels on ne se serait pas attendu et qui peuvent avoir beaucoup
d'influence sur le mode d'exploitation des forts.

Dj, dans des Mmoires soumis prcdemment au jugement de l'Aca-

dmie, et se fondant sur les recherches contenues dans celui-ci, M. Ghe-

vandier a prsent l'application de ces chiffres la production de plusieurs

forts de htre des Vosges, et l'tude de l'influence de l'eau sur la vg-
tation des forts ; appliqus la comparaison de la production des forts

de diverses essences et de leurs divers amnagements, les rsultats ne seront

pas moins importants, et nous devons esprer que bientt des calculs exacts

claireront la science forestire cet gard.

Ce sujet mrite surtout de fixer l'attention une poque o l'on s'in-

quite avec juste raison de l'influence des dboisements sur les cours d'eau

et sur la fertilit du sol, et o tout le monde apprcie l'utilit dont seraient

les reboisements dans les pays de montagnes. Bientt aussi on sentira l'a-

vantage qu'il y aurait augmenter la production du combustible vgtal en

utilisant, dans ce but, les terres vagues et sans produit qui couvrent

encore une trop grande surface du sol en France. Mais, pour tirer tout un

parti possible de ces crations de bois, il faudra pouvoir calculer avec

exactitude et d'une manire comparative le produit de chaque essence de

bois et de chaque mode d'amnagement, et les expriences dont nous

venons de rendre compte permettront une valuation bien plus juste de

ce produit que celle fonde sur le volume, seule mthode adopte jusqu'
ce jour.

D'aprs ce que nous venons de dire, on peut apprcier l'importance
des travaux de M. Chevandier

, qui a su apporter la prcision des sciences

physiques et chimiques dans un sujet qui en paraissait d'abord peu sus-

ceptible. Par le nombre considrable de ses expriences , et par leur clas-

sement mthodique ,
il est parvenu des moyennes qui permettent d'tablir

des comparaisons d'un grand intrt pour l'exploitation des forts. Il est
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trs dsirer pour les progrs de la science forestire
,
si importante pour

la richesse publique, que le Mmoire de M. Eugne Chevandier et les

tableaux nombreux qui l'accompagnent soient ports bientt la connais-

sance du public, et nous proposons l'Acadmie d'en ordonner l'insertion

parmi les Mmoires des Savants trangers.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Magendie lit, au nom dune Commission, un Rapport sur une Note de

M. Caiii:, concernant la prparation du sel commun qui provient des sources

de Briscous, prs Bayonne. Quelques objections ayant t prsentes contre

la forme des conclusions, MM. les Commissaires sont invits reprendre ce

Rapport pour le reprsenter ultrieurement.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un candidat

pour la chaire de chimie vacante au Collge de France, par suite de la d-
mission de M. Thenard.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 43, M.Pelouze

obtient l'unanimit des suffrages. M. Pelouze sera, en consquence, pr-
sent M. le Ministre comme le candidat de l'Acadmie.

MMOIRES LUS.

ZOOLOGIE. Mmoire sur le dveloppement des Mduses et des Polypes

hydraires ; par M. Flix Dujardin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Milne Edwards.)

Les acalphes et les polypes ont t considrs d'abord comme formant

deux classes bien distinctes; mais des observations faites depuis dix ans par

divers naturalistes ont signal des rapports inattendus entre certains polypes
et des jeunes Mduses qui paraissent en driver, ou mme entre des Mduses
bien connues et des polypes qui seraient une phase de leur dveloppement.

Dj, en mai l843, j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie un premier

travail sur la Cladonme , qui, drivant par gemmation d'un polype hy-

draire, que je nomme Stauridie , doit tre considre comme une Mduse
bien caractrise, et distincte des espces prcdemment dcrites. Ds lors,

une autre Mduse, que je nomme Sthnyo, m'avait prsent, en retournant

son ombrelle
,
une forme analogue, en petit, celle d'un ovaire vgtal dont
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ses tentacules et son estomac reprsenteraient les styles et le pdoncule; mais

il me manquait de connatre la cause de cette singulire rtroversion, d'avoir

vu les ufs produits par ces Mduses et d'en avoir suivi le dveloppement
sous la forme de polype. De nouvelles observations m'ont mis mme de

complter, sur ces points, ma premire communication, et d'y ajouter la

description de la Sthnyo et d'une troisime Mduse, laCallichove. Celle-ci ,

qui drive aussi d'une Syncoryne, s'est produite, comme les prcdentes, dans

les vases o je conserve vivantes des productions marines depuis plusieurs
annes. J'ai pu d'ailleurs comparer les travaux de MM. Siebold, Sars et Van
Beneden sur des sujets analogues, et je crois pouvoir aujourd'hui prsenter
des conclusions plus prcises sur la relalion qui existe entre les Mduses et

les polypes.
La classe des polypes, aprs qu'on l'a dbarrasse des Bryozoaires, des

Encrines, des Corallines, des Nullipores et des Eponges, contient encore

deux groupes considrables : les Anthozoaires
, qui ont des ovaires bien d-

finis
,

et les Hydraires , qui manquent d'ovaires et de vritables oeufs. Les

Anthozoaires, qui d'ailleurs ont un tgument distinct plus rsistant, et des

tentacules ou trs-nombreux ou symtriques, au nombre de huit ou douze,

seront peut-tre les seuls vrais polypes. Quant aux polypes hydraires avec leurs

tentacules en nombre variable, et privs d'un tgument distinct, ils paraissent

n'tre qu'une premire phase du dveloppement des Acalphes; cependant,
en outre d'une certaine similitude de tissus, ils semblent n'avoir de commun
avec les Acalphes que des organes singuliers bien dfinis, des capsules fil i-

fres dissmines dans la masse charnue. Ils sont, par rapport aux Mduses
,

ce qu'est le myclium par rapport aux champignons ;
ils peuvent se propager

indfiniment de diverses manires
,
sans avoir eu d'ufs vritables

;
mais

un certain instant, et dans certaines conditions, au lieu d'un bourgeon ordi-

naire ou d'un bulbille, ils produisent une vritable Mduse, susceptible

d'acqurir, par un dveloppement ultrieur, des ovaires et des ufs bien d-

finis, d'o natra une nouvelle gnration de polypes.
Les polypes hydraires ,

comme on le sait
,
se propagent par gemmes ,

par stolons et par bulbilles; mais sous ce dernier nom il faut comprendre
ce qu'on a nomm des ufs pour l'Hydre ,

la Coryne, etc. Il convient d'ail-

leurs de dfinir d'abord ces diffrents modes de propagation.
Une gemme est une portion d'un corps vivant, en continuit de tissus

et de fonctions avec ce corps, mais renfermant un centre adventif de vita-

lit, et devenant immdiatement semblable la mre par une volution non

interrompue et sans fcondation pralable.



( *7 5 )

Un stolon est un prolongement, ordinairement filiforme
, d'un corps

vivant dont il ne doit avoir ni les organes ni les fonctions , mais destin seu-

lement produire des gemmes terminales ou latrales.

Un bulbille est aussi une portion d'un corps vivant, renfermant un centre

adventif de vitalit comme la gemme, et devant se dvelopper comme elle,

mais cessant, un instant donn, d'tre en continuit de tissus et de fonc-

tions avec la mre, et pouvant rester plus ou moins longtemps l'tat de

repos ou de vie latente, protge qu'elle est par une enveloppe susceptible

d'accroissement.

" L'uf, enfin, est le produit d'un corps vivant, renfermant un nouvel

tre, ou les lments d'un nouvel tre, qui n'est jamais en continuit de

tissus et d'organes, mais souvent en continuit temporaire de fonctions avec

ce corps, et qui n'arrive ressembler sa mre qu'aprs diverses phases
d'volution. Il faut d'ailleurs qu'un des lments du nouvel tre dans ce

cas soit un lment fcondateur pralablement ajout l'ovule.

Or, ces caractres se trouvent prcisment dans les ufs de Mduses
observs par M. de Siebold et dans ceux que j'ai

vus de mon ct.
" Les capsules filifres devant nous fournir le principal caractre com-

mun entre les Mduses et les polypes hydraires, j'en donne ici une descrip-
tion dtaille, puis je passe l'tude comparative des tissus chez ces deux

formes d'animaux.

Eu prsentant ensuite l'historique des travaux antrieurs sur ce sujet,

j'insiste plus particulirement sur les observations successives de MM. Sars

et Siebold, d'o rsulte la connaissance presque complte des diverses phases
du dveloppement de la Mdusa ou Aurlia aurita. Cette Mduse, en effet,

est la phase de fructification d'un mme animal qui, n d'un uf fcond,
se montre d'abord sous la forme d'un infusoire cili, puis se fixe par une

ventouse terminale la manire des Hydres, et dsormais priv de cils vi-

bratiles, montre, sou extrmit libre, une large bouche entoure de huit

tentacules. Pendant cette deuxime phase, l'animal se propage par des

gemmes et des stolons; mais, en outre, il est susceptible de produire, parmi
mode particulier de gemmation, des segments transverses qui deviennent

les Mduses destines la production des ufs.

Je cite aussi l'opinion de M. Forbes qui considre les capsules des Ser-

tulariens comme des rameaux dont l'axe est raccourci, ainsi que nous le

concevons dans les fleurs des plantes phanrogames: d'o l'on peut conclure

qu'il doit y avoir gemmation interne sur une surface plus resserre, et pro-

duction de bulbilles ou de jeunes Mduses, suivant les circonstances.



{
1 276 )

Passant l'expos de mes propres recherches, je rappelle ce que j'ai

dit en I&VJ3 sur la Cladonme drivant de la Stauridie, je dcris la transfor-

mation qu'elle prouve par la rtroversion de l'ombrelle, et je rapporte mes

observations ultrieures sur la ponte et le dveloppement de ses ufs qui

deviennent des Stauridies. Puis je signale la singulire divergence du nombre

des parties et des appendices de l'ombrelle et de l'estomac
; divergence ana-

logue ce que nous montrent les diffrents verticilles d'une mme fleur.

" Enfin, je dcris en dtail la Sthnyo drivant de la Syncorjna deci-

piens, et la Callichore drivant d'une autre espce de Syncoryne, la Synco-

rjna glandulosa.
Conclusions.

De ces observations il rsulte qu'une Mduse est bien rellement une

phase du dveloppement d'un polype hydraire, la phase de fructification,

et non sa larve, non plus que le polype n'est la larve de la Mduse; c'en est

la phase vgtative. Rien de comparable ici aux mtamorphoses d'un insecte

passant d abord par l'tat de larve et de nymphe; car pour celui-ci 1 indivi-

dualit a toujours t parfaite, et c'est un mme organisme qui parcourt les

phases successives de son volution.

>> Le polype hydraire, au contraire, bien que provenant d'un seul uf,

ne tarde pas produire par gemmation d'autres polypes qui participent avec

lui une vie commune, de telle sorte que l'individualit a disparu. Mais,

par suite de cette gemmation, tandis que la plupart des bourgeons qui se

produisent sa surface donnent des polypes participant encore la vie com-

mune, quelques-uns donneront des bulbilles qui, devenus libres, iront pro-

duire ailleurs une nouvelle association de polypes semblable la premire ;

d'autres enfin, reprsentant la fleur des vgtaux phanrogames par rap-

port aux autres bourgeons, se dvelopperont sous la forme de Mduse pour
servir la production des ufs.

On retrouve donc vritablement ici une certaine analogie avec le dve-

loppement des champignons dont le chapeau et le pdoncule ne sont qu'une

phase de fructification, tandis que leur myclium, qui en est la phase vg-
tative, peut se propager indfiniment sans prsenter de caractres d'indivi-

dualit.

Par consquent aussi, pour les animaux en question, on doit modifier

la dfinition de Yespce; ce ne sera plus la collection des individus pr-
sentant les mmes caractres, mais ce devra tre la notion desformes suc-

cessives sous lesquelles la vie se manifeste, soit isolment, soit en commun,
dans des tres qui drivent les uns des autres.
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Aprs avoir suivi ces phases du dveloppement des polypes hydraires

et des Mduses, aprs avoir vu celles-ci par un dernier degr d'panouisse-

ment retourner leur ombrelle et perdre leur facult locomotive pour accom-

plir le rle qui leur est dvolu en achevant de pondre leurs ufs, il reste

encore une question rsoudre : . les Mduses que j'ai
vues se former, aprs

deux ou trois ans, dans des bocaux d'une faible capacit et mdiocrement

clairs, se seraient-elles galement produites dans les eaux de la mer tou-

jours agites prs du rivage? ou bien ces Mduses ne seraient-elles qu'un

produit fortuit asssez rare des mmes polypes prservs d'une trop vive

lumire et de trop d'agitation, ou soumis un autre mode d'alimenta-

tion ? Y aurait-il l quelque chose d'analogue ce que nous montrent les

arbres fruitiers sur lesquels le jardinier peut dterminer volont le dve-

loppement des bourgeons bois ou des bourgeons fleur?

S'il en tait ainsi, on pourrait esprer, dans des conditions voulues, voir

natre de chaque polype hydraire un Acalphe correspondant, et rciproque-
ment on devrait connatre un jour de quels polypes hydraires proviennent

tels ou tels Acalphes; moins pourtant qu'il ne s'agisse d'une espce con-

damne, par les conditions actuelles du milieu ambiant, se perptuer dsor-

mais par des gemmes et des bulbilles, comme il arrive pour certains lichens,

pour certaines mousses et mme pour certains vgtaux phanrogames qu'on
voit si rarement fructifier.

Et, mme dans ce cas, pour certains polypes hydraires, qui ne donnent

actuellement que des gemmes ou des bulbilles,comme notre Hydre ou polype
d'eau douce, il ne serait peut-tre pas draisonnable de chercher, par des

essais multiplis et prolongs, les replacer dans des conditions d'habitation ,

d'alimentation, de chaleur et de lumire analogues aux conditions primi-

tives dans lesquelles toutes les phases du dveloppement avaient lieu, afin de

les forcer montrer une fois encore l'acalphe qui doit les reproduire par de

vritables ufs.

MMOIRES PRSENTS

M. Morin prsente ,
au nom de M. A. Beuvire

, gomtre en chef du

cadastre du dpartement des Ctes-du-Nord
,
un Mmoire sur un nouveau

planimtre.
>< L'instrument que M. Beuvire soumet lexainen de l'Acadmie a prin-

cipalement pour objet, dit M. Morin, la quadrature de surfaces parcel-

C. ., i845, 2mc Semestre. (T SX1, tV 25.) ' "6
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laires que l'on est oblig de calculer en si grand nombre dans toutes

les oprations du cadastre et dans les expropriations de terrains.

Son emploi a pour base la subdivision de la surface calculer en bandes

parallles de largeur constante, et la substitution des quadrilatres rectangles

aux quadrilatres mixtiligues que forment ces bandes. Cette division et

cette substitution sont excutes facilement et rapidement au moyen
d'une clielle mobile grave sur verre.

Tous les rectangles substitus la surface cherche ayant mme
hauteur, leur surface totale est proportionnelle la somme des bases.

L'instrument donne cette somme au moyen de molettes dont les cir-

confrences dveloppent successivement des arcs gaux aux bases que

parcourt les unes aprs les autres l'chelle mobile.

Les rsultats obtenus avec cet instrument paraissent tre d'une exac-

titude assez grande pour lui mriter un examen spcial que l'auteur sollicite

de l'Acadmie.

Une Commission, compose de MM. Morin
, Laugier et Francur,

est charge de faire un Rapport sur le planimtre de M. Beuvire.

M. Payen prsente, au nom de l'auteur, M. Bedel, une Note sur la mala-

die des pommes de terre, d'aprs des observations faites principalement dans

le dpartement des Vosges. Une partie de cette Note se rapporte l'influence

que peut exercer sur la sant de l'homme ou des animaux
,
l'introduction dans

le rgime alimentaire des tubercules plus ou moins profondment altrs.

D'aprs ce que l'on a pu observer depuis plus de deux mois, dit M. Bedel,

nulle pizootie, nulle pidmie, nulle affection sporadique grave n'est venue

tmoigner de l'influence dltre de la nourriture par les pommes de terre

altres.

(Commission des pommes de terre.)

M. Smith, l'occasion d'une communication rcente de M. Boucherie,

rappelle les essais qui ont t faits diverses poques pour imprgner le

bois de substances conservatrices. Relativement au procd de M. Bou-

cherie, il se propose de prouver, d'une part, que ce procd n'est pas nou-

veau
;
de l'autre , que son efficacit n'a pas t duement constate. Dans les

expriences de Compigne, dit M. Smith, les rsultats ne pouvaient tre

concluants, parce que l'on ne s'tait point plac dans les conditions pra-
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tiques, ayant compar aux pices prpares, non pas des bois bien secs

tels qu'on doit les employer, mais des billes rcemment coupes, dont

chacun pouvait prvoir d'avance la rapide destruction.

Le Mmoire de M. Smith est renvoy l'examen de la Commission charge
de faire le Rapport sur les dernires expriences de M. Boucherie.

M. Phillips adresse de Londres une Note ayant pour objet de prouver

qu'il a fait, pour gurir certaines tumeurs anvrismales au moyen de la

galvano-puncture ,
des essais qui sont antrieurs de plusieurs annes ceux

de M. Petrequin. (Voir le Compte rendu de la sance du 3 novembre i845.)

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Petrequin.)

M. Boutigny envoie une Note sur le chaulage des bls, et rappelle des

communications antrieures dans lesquelles il a fait ressortir les inconv-

nients du chaulage par l'arsenic. Le danger de cette pratique ,
dit l'auteur

de la Note, commence tre gnralement senti parles agronomes; mais

il n'en tait pas ainsi l'poque o
j'ai

commenc la combattre.

(Renvoi la Commission des poisons minraux.)

M. Desmarest soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les

racines primitives d'Euler, avec une table coatenant une racine primitive

pour tous les nombres premiers jusqu' 6067.

(Commissaires, MM. Poinsot, Lam, Cauchy.)

M. Houard prsente plusieurs feuilles d'une Carte gologique du dpar-
tement des Vosges.

Ces feuilles sont renvoyes l'examen d'une Commission compose de

MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.

M. Payen est adjoint la Commission charge d'examiner le procd

propos par M. Sainte-Preuve pour faire pntrer dans les pores du bois

les solutions destines en assurer la conservation.

CORRESPONDANCE.

M. Flourens, en prsentant, au nom de l'auteur, M. Erdle, la premire
166..
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livraison d'un ouvrage ayant pour titre: Dveloppement de l'homme et du

poulet dans l'uf, fait remarquer que cet ouvrage, qui est accompagn
de trs-belles figures, parat devoir renfermer un grand nombre de faits

nouveaux, et signale quelques-uns de ceux que le savant anatomiste a

consigns dans la partie qu'il vient de publier.

(Renvoi la Commission qui sera charge d'examiner les pices relatives au

prix propos sur l'embryognie.)

M. Liouville prsente, au nom de M. Serret, un Mmoire imprim re-

latif la reprsentation gomtrique desjonctions elliptiques. (Voir au Bul-

letin bibliographique.)

M. Velpeau prsente, au nom de l'auteur, M. Lvy, le deuxime volume

d'un Trait d'Hygine publique et prive.

M. Morin prsente une Notice de M. Letestu, sur les rsultats obtenus

de l'emploi de ses pompes dans l'incendie de Smyrne, dans celui du Mou-

rillon
,
etc.

(Renvoi comme document la Commission charge de l'examen des

pompes incendie de M. Letestu.)

CHIMIE. Sur le poids atomique du chlore; par M. Ch. Gerhardt.

Depuis que les chimistes ont repris la dtermination des poids atomi-

ques, en employant des mthodes plus rigoureuses, l'hypothse du docteur

Prout s'est trouve confirme pour un grand nombre de corps simples. En

effet, cette dtermination a toujours donn des multiples de l'hydrogne,

quand les mthodes avaient t assez simples et assez directes.

La dtermination du poids atomique du carbone, de l'hydrogne, de

l'azote a fourni, sous ce rapport, des rsultats si prcis, que M. Dumas s'est

dclar ouvertement en faveur de l'hypothse du chimiste anglais.

11 y avait cependant un lment pour lequel l'exprience avait con-

stamment donn des rsultats contraires cette hypothse ;
le chlore

,
dter-

min successivement par MM. Rerzelius , Marignac et Pelouze ,
n'avait jamais

conduit un multiple en nombre entier; les rsultats de ces chimistes s'ac-

cordant toujours avec le nombre 35,8, l'hydrogne tait gal l'unit.

Frapp de cette circonstance, j'ai repris les expriences de ces chi-
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mistes; j'ai opr d'aprs la mme mthode, en calcinant du chlorate de

potasse parfaitement pur, et dterminant par la pese le rsidu de chlorure

de potassium. J'ai eu soin d'observer, dans ces expriences, toutes les pr-
cautions si bien dcrites par M. Marignac.

Plusieurs expriences ,
dont je supprime les dtails, m'ont conduit abso-

lument aux mmes rsultats; savoir,

i. II. m.

60,871 60,881 60,875, rsidu pour 100 de chlorure.

J'ai opr sur 4 ou 5 grammes de matire; ma balance accusait parfaitement

des fractions de milligramme.
Ces rsultats, on le voit, sont exactement ceux de MM. Berzelius, Pe-

louze et Marignac.
On va voir cependant qu'ils sont corriger.

J'ai remarqu, en effet, que les prcautions prescrites par M. Marignac
ne suffisent pas pour empcher le courant de gaz oxygne d'entraner une

certaine quantit de chlorure, quantit minime il est vrai, mais toujours assez

forte pour modifier le poids atomique cherch.

Aux prcautions dj employes j'ai
donc ajout la suivante :

j'ai adapt

l'appareil un tube recourb en U plein de coton mouill, puis ce tube un

second
, rempli de pierre ponce humecte d'acide sulfurique. Quelques essais

pralables m'ont dmontr que le courant de gaz n'entranait ainsi aucune

trace de chlorure.

Cette fois les expriences, lout aussi concordantes que les prcdentes,
ont donn un poids de chlorure sensiblement suprieur au poids du chlorure

obtenu prcdemment. Voici les rsultats :

1. 11. ni.

60,947 60,947 60,952

Or, si l'on calcule le poids atomique du chlore d'aprs ces donnes, on arrive

exactement au nombre multiple 36.

Je dois ajouter qu'aucun soin n'a t nglig pour rendre ces expriences

aussi exactes que possible; une seule opration m'a toujours occup toute

une journe.
Ces expriences donnent un nouvel appui aux ides de M. Dumas sur

la valeur de l'hypothse du docteur Prout.
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M. Milne Edwards prsente un travail de M. Robin sur le systme veineux

des poissons cartilagineux.

L'Acadmie, dit-il, se rappelle sans doute que, dans une de ses der-

nires sances, M. Natalis Guillot a appel l'attention des zoologistes sur un

systme de cavits cellulaires ou de lacunes qui, chez la Raie
,
commu-

nique directement avec les sinus veineux mentionns parMonro, ainsi qu'a-

vec les veines caves, et reoivent le sang de divers organes. M. Robin, qui ,

de son ct, s'occupait de recherches analogues, m'a pri de prsenter

l'Acadmie les principaux rsultats de son travail. Il dcrit, avec plus de

dtails que ne l'avait fait M. Guillot, les rapports de ces cavits et des sinus

le Monro avec les troncs veineux d'alentour, et signale quelques dispositions

qui avaient chapp cet observateur. Il fait connatre aussi la prsence et

la structure de ce systme de cavits veineuses chez les Squales, et, parmi les

faits qu'il signale, je
citerai l'existence d'un grand sinus veineux, qui, bien

distinct de la cavit dcrite par Monro sous le nom de veine jugulaire in-

terne, s'avance dans la tte des Raies et des Squales jusque dans le voisi-

nape des fosses nasales, de chaque ct des branchies, et communique
avec les cavits orbitaires. Le liquide qui remplit le fond de l'orbite

,
et qui

baigne les muscles de l'il , passe ainsi librement dans le systme veineux
; et,

si le sang ne pntre pas dans la cavit orbitaire
, comme chez les Mollusques

cphalopodes, cela ne tient qu' la prsence d'un petit repli membraneux

faisant fonction de valvule. Mais le rsultat le plus important est relatif aux

vaisseaux que diffrents anatomistes et que M. Robin lui-mme avaient con-

sidrs jusqu'ici
comme constituant, avec les chylifres, un systme lym-

phatique. Il s'est assur que ,
dans l'tat normal ,

ces vaisseaux contiennent du

sang ,
et ne sont rellement autre chose que des veines.

J'ajouterai qu' ma connaissance M. Natalis Guillot, par des exp-
riences sur des poissons vivants, aussi bien que par des prparations aoato-

miques, tait arriv aux mmes conclusions; mais qu'il s'est abstenu d'en

entretenir le public , parce qu'ayant appris que M. Robin faisait un travail

sur ce sujet, il n'a pas voulu nuire aux premiers succs scientifiques de cet

tudiant distingu.

M. Robin adresse galement l'Acadmie une Note sur une espce par-

ticulire de glande de la peau de l'homme. Ces glandes se trouvent au creux
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de l'aisselle et au pli de l'aine, et diffrent des glandes sudorifres par

plusieurs caractres.

M. Chauffard, qui avait prcdemment exprim le dsir d'tre port sur

la liste des candidats pour la place de correspondant vacante dans la Section

de Mdecine et de Chirurgie, adresse un expos de ses travaux.

(
Renvoi la Commission de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Douin demande l'autorisation de reprendre une Note qu'il
avait

adresse prcdemment sur les vaccinations qu'il a pratiques dans la

Sologne.

Cette Note n'ayant pas t l'objet d'un Rapport ,
l'auteur sera autoris

la reprendre.

M. Pistorezzi adresse une Note sur l'assainissement d'un canton de la

Corse, le canton d'Aleria.

M. Sainte-Preuve adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu
,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie royale des Sciences ;

a e semestre 1 845 ;
n 22; in-4.

Annales de la Chirurgie franaise et trangre; septembre i845; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine; dcembre i845; in-8.

Annales des Sciences naturelles; par MM. MlLNE Edwards, Ad. Bron-

gniart et DECAISNE; septembre i845; in-8.

Exercices d'Analyse et de Physique mathmatiques ; par M. AuG. Cauchy ;

tome III
; 29

e
livr.

; in-4-

Rapport de M. le vicomte Hricart de Thury, sur l'ouvrage intitul :

Recherches sur les Arrosages chez les peuples anciens, de M. Jaurert de

Passa; in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XVIII;

septembre et octobre i845; in-8.

Carte gologique des Vosges; par M. Henri Hogard; 5 feuilles.

Trait de Mdecine pratique et de Pathologie iatrique ou mdicale; par
M. PlORRY ;

tome VI
; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de

Mdecine et Chirurgie.)

Trait d'Hygine publique et prive; par M. Lvy ; tome II
; in-8.

Atlas gnral des Phares et Fanaux, l'usage des navigateurs ; par M. Cou-

lier; publi sous les auspices de M. le Prince de Joinville. Espagne (ctes

nord ,
mer de Biscaye). In-4.

Dveloppements sur une classe d'quations relatives la reprsentation go-

mtrique des Fonctions elliptiques; par M. Serret; in-4. (Extrait du Journal

de Mathmatiques pures et appliques, tomeX, anne i845.)

Histoire etCritique des doctrines des Maladies de lapeau; par M. Rosenbaum
;

traduit de l'allemand par M. Daremberg
; in-8.

Mmoire sur la limite des Neiges perptuelles, sur les glaciers du
Spitzberg,

compars ceux des Alpes ; 1
rc

partie ; par M. Durocher ;
in-8.

Annuaire de l'Acadmie des Sciences pour 18^6; i
re
anne; par M. Joubert

;

in- 12.

Pompes Letestu. Incendies de Smyrne et du Mourillon. Rapprochement
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entre les prvisions de MM. les
Officiers

et Ingnieurs de la Marine royale en 1 84a,

et les rsultats qui les ont confirmes en i845.

Encyclographie mdicale ; novembre i845; in-8.

La Clinique vtrinaire; dcembre i845 ;
in-8.

Journal de Mdecine; par M. TROUSSEAU; dcembre i845; in-8.

Histoire naturelle gnrale et particulire des Insectes nvroptres ; par
M. PlCTET; 2

e

Monographie :famille des Ephmrines ;
8e

, g
e
et ioe

livraisons;

in-8.

The Transactions . . . Transactions de la Socit Linnenne de Londres ,

vol. XIV, partie 4
e

; in-4.

Proceedings . . . Procs-Verbaux de la Socit Linnenne de Londres; nos 23
,

24 et 25; in-8.

Annalen... Annales de l'Observatoire royal de Vienne; partie 23, nou-

velle srie
;
3 vol. in-4.

Waarnemingen . . . Observations et Expriences sur la maladie qui a attaqu

rcemment les Pommes de terre; par M. G. Vrouck. Amsterdam, 1 845; bro-

chure de 1 i feuille in-8.

Memorie. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Turin ; seconde

srie ;
tome VI

; in-4.

Dlia recettivita . . . Sur les conditions dans lesquelles on peut contracter les

Virus variolique et vaccin; par M. A. GuJlNO. Padoue
, i845; broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; tome XIII, 1 845 ;
n 49; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n
9

1 45- 147; in-fol.

L'cho du monde savant, n* 44 et 45.

La Raction agricole; n 77.

C. R., 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 23.)
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Regnault lit un Mmoire ayant pour titre : Relation des expriences

entreprises par ordre de M. le Ministre des Travaux publics, et sur la de-

mande de la Commission centrale des Machines vapeur, dans le but de

dterminer les principales lois et les donnes numriques qui entrent dans le

calcul des machines vapeur.

analyse mathmatique. Mmoire sur le nombre et lajorme des substi-

tutions qui n'altrent pas la valeur d'uneJonction de plusieurs variables

indpendantes; par M. Augustin Cauchy.

Ier . Proprits diverses des substitutions qui , tant semblables une substitution donne,

n'altrent pas la valeur d'uneJonction de plusieurs variables.

Soient Q une fonction de n variables indpendantes x,jr, z,. , .
;

M le nombre de ses valeurs gales ;

m le nombre de ses valeurs distinctes 2
, ', ", . . .

On aura

(i) mM = N,
C. R. ,i845, a Semestre. (T. XXI, N 84.) l68
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la valeur de JV tant

N= I.3.3. . .n.

Soient, d'ailleurs,

(2) 1, P, Q, R,..., U, V, W

le systme des substitutions conjugues qui n'altrent pas la valeur de O;
et reprsentons par

(3) P, F, F',...

celles de ces substitutions qui sont semblables une substitution donne P.

Enfin, soient

h le nombre des substitutions P, F, P", ...
;

k le nombre de celles des fonctions il
, !>', i',. . . qui ne sont pas altres

par la substitution P;

sr le nombre total des substitutions semblables P, qui peuvent tre formes
avec les n variables x, jr, z , . . . ;

w le nombre de formes que peut revtir la substitution P, exprime l'aide

de ses facteurs circulaires, quand on s'astreint faire occuper toujours
les mmes places, dans cette substitution, par des facteurs circulaires

de mme ordre.

D'aprs ce qu'on a vu dans les prcdents Mmoires, on aura non-seulement

(4) unr = N r

mais encore

(5) hm = krs.

D'ailleurs, ou tirera des quations (i)e(4j)-

(6) =-&
m . v

Donc, par suite
, l'quation (5) donnera

(7) ha = kM.

Or, cette dernire formule l'enferme videmment le tborme dont voici

l'nonc :
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I
er Thorme. Soient il une fonctionderc variables indpendantesa-^z,...,

et M le nombre de ses valeurs gales. Soient encore P l'une des substitutions

qui n'altrent pas 12, et P, P', P",... les substitutions, semblables P, qui

jouissent de la mme proprit. Le nombre M sera un diviseur du nombre

total des formes que peuvent revtir les substitutions P, P', P",... exprimes
l'aide de leurs facteurs circulaires, quand on s'astreint faire occuper tou-

jours les mmes places, dans ces diverses substitutions, par des facteurs cir-

culaires de mme ordre.

Corollaire. Supposons, pour fixer les ides, que P reprsente une sub-

stitution circulaire de l'ordre n. Alors on aura prcisment

(8) w = n.

Alors aussi, Q. deviendra une fonction transitive des n variables x, y, z,...,

et l'on aura, par suite,

(9) A/= *31L,

3Kj tant le nombre des valeurs gaies de 2 considr comme fonction des

n 1 variables y, z,.... Cela pos, en divisant par n les deux membres de la

formule
(7) ,

on trouvera

(10) h= k3K,,

et le 1" thorme sera rduit la proposition suivante :

2e Thorme. Soit 2 une fonction transitive de n variables x,r,z,...,
et supposons que cette fonction ne soit pas altre par une ou plusieurs substi-

tutions circulaires de l'ordre n. Le nombre h de ces substitutions circulaires

aura pour diviseur le nombre des valeurs gales de Q. considr comme fonc-

tion des n 1 variables y, z,. . . .

Corollaire. Si les seules substitutions circulaires de l'ordre n
, qui jouis-

sent de la proprit de ne pas altrer il, se rduisent des puissances d'une

mme substitution P, h sera prcisment le nombre des entiers premiers n.

Donc alors, le nombre des entiers premiers n aura pour diviseur le nom-
bre des valeurs gales de Q. considr comme fonction de n 1 variables.

i
er

Exemple. Concevons que Q reprsente une fonction transitive de

cinq variables x,y, z,u, v. Le nombre de ses valeurs gales tant un multi-

ple de 5, on trouvera ncessairement des substitutions du cinquime ordre

parmi celles qui n'altreront pas la valeur de Q. Cela pos, il rsulte du

168..
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2e thorme que , dans le cas o ces substitutions du cinquime ordre se r-
duisent aux puissances

PSP2
,P

3
,P\

d'une mme substitution P, le nombre 3^ de valeurs gales de Q, considr

comme fonction des quatre variables y,z, u, v, doit tre un diviseur de 4-

Donc alors, 3TL ne peut tre que l'un des nombres 1, 2, 4-

2 e

Exemple. Concevons que reprsente une fonction transitive de

six variables x, y, z, u, v
, w, et supposons que parmi les substitutions qui n'al-

trent pas la valeur de cette fonction
,
on trouve des substitutions circulaires

du sixime ordre, reprsentes par des puissances d'une mme substitution

circulaire P. Ces puissances ne pourront tre que P et P 5
, et, par suite, le

nombre 2, c'est--dire le nombre des entiers premiers 6, aura pour divi-

seur le nombre 3K> des valeurs gales de Q, considr comme fonction des

cinq variables y, z,u, v,w. Donc alors 3ft< ne pourra tre que 1 ou 2.

Concevons maintenant que, ii tant une fonction quelconque des n

variables x,y,z,...,on nomme

(3) P, F, P,...

les substitutions qui, tant semblables entre elles et une certaine substitu-

tion P, dplacent toutes les variables sans altrer la valeur de i. Soit, d'ail-

leurs,

(11) 1, *, l, A,...

le systme des substitutions conjugues qui n'altrent pas Q. considr

comme fonction des n 1 variables y, z,. . .. Si Ton nomme S l'un quel-

conque des termes de la srie (11), le produit

SP8-

reprsentera certainement une substitution qui ,
tant semblable P, n'al-

trera pas 2 considr comme fonction des n variables x, y, z, . . . Donc

ce produit devra se rduire l'une des substitutions

P P' P"

en sorte qu'on aura

(12) 8PS-' = Q,
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Q dsignant encore un terme de la srie (3) , mais un terme tel que la va-

riable x appartienne des facteurs circulaires du mme ordre dans les deux

substitutions P et Q. Donc on pourra dterminer S l'aide d'une quation

symbolique de la forme

' =
(?>

en suivant la rgle tablie par le thorme dont voici l'nonc :

3e Thorme. Soit Q. une fonction de n variables x, y, z,.... Soient en-

core P Tune des substitutions qui dplacent toutes ces variables, sans altrer

la valeur de Q ,
et

(i3) P, Q, R,...

les diverses substitutions qui, tant toutes semblables P, et doues de la

mme proprit, prsentent toutes la variable x dans des facteurs circulaires

de mme ordre. Soit enfin

le systme des substitutions conjugues qui, en laissant la variable x immo-

bile, n'altrent pas la valeur de ii, considr comme fonction des n i

variablesy, z,. . . . L'une quelconque S des substitutions

pourra se dduire de la substitution P compare un certain terme de la

suite (i3), et sera donne en consquence par une quation de la forme

(.4) . =
(?)

pourvu qu'aprs avoir exprim les deux substitutions P, Q l'aide de leurs

facteurs circulaires, et assign les mmes places, dans les deux substitutions,

non-seulement aux facteurs circulaires de mme ordre, mais encore la va-

riable x, on rduise P et Q de simples arrangements par la suppression
des parenthses et des virgules interposes entre les diverses variables.

Ajoutons que l'on pourra prendre pour Q, ou un terme de la srie (i3), distinct

de P, ou mme une seconde forme de la substitution P, distincte de la pre-
mire.

Corollaire I
er

. Les formules (12) et (14) tablissent des relations remar-
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quables entre les substitutions

qui, sans altrer une fonction 2 de n variables x,y, z, . . ., dplacent seule-

ment quelques-unes de ces variables
,
en laissant x immobile , et les substi-

tutions

P, Q, R,-..,

qui, tant semblables entre elles, et renfermant toutes la variable x dans des

facteurs circulaires de mme ordre, dplacent, sans altrer 0, toutes les

variables. Ces deux espces de substitutions se trouvent tellement lies les

unes aux autres, qu'tant donnes les substitutions ^, ^, Si,. . ., avec lune

des substitutions

P> Q R
5

- '>

on peut dterminer le systme de ces dernires laide de la formule (ia).

Lorsqu'au contraire on donne les substitutions

P, Q, R,...,

les valeurs de S, dtermines par la formule (i4) 5
sont les divers termes

d'une suite dans laquelle se trouvent ncessairement comprises les substitu-

tions 9, ^, &,. . ..

Corollaire ae
. Lorsque P reprsente une substitution circulaire de

l'ordre n, exprime l'aide des variables crites l'une aprs l'autre et spa-
res par des virgules, il est impossible de donner P une seconde forme

semblable la premire et distincte de la premire, sans dplacer x. Donc
alors on ne peut supposer Q = P dans l'quation (ia) ou (i4) ,

sans rduire s

l'unit. Il y a plus : lorsque P reprsentera une substitution circulaire de

l'ordre n, les formes des substitutions

P, Q, R,...

seront compltement dtermines si, dans chacune d'elles, on assigne la

variable x une place dtermine, la premire place par exemple. Donc
alors la formule (i4) fournira pour chaque valeur de Q une seule valeur

de S; mais, Q venant varier, S variera ncessairement. En consquence,
on peut noncer la proposition suivante :

4
e Thorme. Soit une fonction de n variables indpendantes x, j,
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s,. . .. Supposons d'ailleurs que certaines substitutions circulaires de l'or-

dre n'altrent pas la valeur de Q, et soient

P, Q, R,...

les substitutions circulaires de l'ordre n qui jouissent de cette proprit. Si ,

aprs avoir reprsent chacune d'elles l'aide des diverses variables spa-
res par des virgules, en assignant toujours la premire place la variable x,

on rduit P, Q, R,. . . de simples arrangements, les divers termes de la

suite

<) .(S)- (?) (?)'"

seront tous distincts les uns des autres, et cette mme suite renfermera

toutes les substitutions

qui, sans altrer il, dplaceront seulement les n i variables
jr, z,. . ., OU

quelques-unes d'entre elles, en laissant immobile la variable x.

Supposons prsent que, P, ^ tant toujours deux substitutions qui

n'altrent pas la valeur de Q, la lettre P reprsente ou une substitution cir-

culaire de l'ordre n, ou mme l'une quelconque des substitutions qui d-

placent la variable x. Supposons, au contraire, que ,
tant une substi-

tution circulaire de l'ordre n~i, dplace seulement les n i variables

jr, z,. . .
; et, en dsignant par l un nombre entier quelconque, posons

(16) P,= $'P-<.

Eu vertu de la formule (16), P^ reprendra toujours la mme valeur quand on

fera crotre ou dcrotre / d'un multiple de n 1, en sorte qu'on aura, par

exemple ,

p _ p _ p _ p

P| = P =P2n_, =...= $P<M,

etc.,

P p _ p _ (BB- p ,p-KH-2i rt_2 r 2/1 S * Jrt-i A r *

De plus, les divers termes de la suite

(17) Po = P> P. P*. -, P-*
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seront certainement distincts les uns des autres. En effet, nommons s la

variable dont x prend la place quand on effectue la substitution P. Cette

variable s se trouvera remplace, dans les divers termes de la srie (17) , par
les diverses variables qui succdent s quand on effectue les substitutions

(18) 1, *i &, ...,
"-2

.

Mais # tant
, par hypothse ,

une substitution circulaire de l'ordre n 1
, les

variables qui succderont s en vertu des substitutions (18) se confondront

respectivement avec les 1 variables que renferme la substitution $
,
c'est-

-dire avec les variables
jr, z,. . , crites la suite l'une de l'autre, dans

l'ordre qu'indique la substitution ^, quand on assigne la premire place la

variable s. Donc, les deux variables dont x viendra prendre la place dans

deux des substitutions

P P P P

seront toujours deux variables distinctes; et il est clair qu'on pourrait en dire

autant de deux variables qui succderaient x dans deux de ces mmes sub-

stitutions. Donc, la srie (17) n'offrira pas de termes gaux. Gela pos, dsi-

gnons, comme ci-dessus, par

(n) , *, , *',..'.

le systme des substitutions conjugues qui, en laissant immobile la va-

riable x , dplacent seulement les variables^
-

, z, . . . ou quelques-unes d'entre

elles ,
sans altrer la valeur de Q.. Les divers termes compris dans le tableau

'

>

<PP, ^P, &P,...,

;
p,, p,, #,, *?,,...

etc.,

seront ncessairement distincts les uns des autres. Car, si l'on suppose gaux
entre eux deux termes de ce tableau reprsents par les produits

P/, GP,,,

dans lesquels
S

,
G dsignent denx termes de la suite (11), l'quation

(ao)
8Pl= 6Pr
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entranera la formule

s-'s = P, Pr";

et, comme le premier membre de cette formule sera encore un terme

de la suite (i i), c'est--dire une substitution en vertu de laquelle x restera

immobile, le second membre devra remplir la mme condition. Donc, si l'on

conoit que x succde s en vertu de la substitution P, ,
et par consquent s

x en vertu de la substitution inverse Pp, la substitution Vf devra ramener

x la place de s
,
ce qui suppose l'= Z, et par suite,

Pf = P*.

Mais, lorsque cette dernire condition sera remplie , l'quation (20) donnera

S = G,

et par consquent elle ne poura tre admise , si l'on suppose S distinct de S.

Ce n'est pas tout : on prouvera encore de la mme manire que les divers

termes du tableau

i, 9, Z, Si,-..,

P, P, P^, P*,-..,

;
p,, p,*, p&, p,&,...,

etc.
,

"a 1 ,

"
ni* , "n 2K_>

"
n 2^i ,

seront tous distincts les uns des autres. Enfin, l'on peut affirmer que l'un

quelconque des termes du tableau (19) se confondra toujours avec l'un des

termes du tableau (21), c'est--dire que l tant un nombre entier quelcon-

que, et l'une quelconque des substitutions (1 1) , on pourra choisir un autre

nombre entier V et une autre substitution S prise dans la srie (1 1), de ma-

nire vrifier l'quation linaire

(22) P,g = sp
/

.

Effectivement, nommons s la variable qui succde h x, en vertu de la

substitution SP,. La substitution 6, dtermine par la formule (22), savoir,

(23) s^Pr'sp,,

C. R., i45, Semestre. (T. XXI, K 24.) 169
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ramnera certainement x la place que cette variable occupait primitive-
ment dans la fonction

,
si l'on prend pour P,* celle des substitutions (17) qui

fait succder s x, puisqu'alors la substitution inverse Pj
1 aura pour effet

de faire succder x s. Donc alors la valeur de S, dtermine par la for-

mule (23), sera non-seulement une drive des substitutions (1 i)et (17), par

consquent l'une des substitutions qui n'altrent pas il, mais encore l'une de

celles qui laissent 'immobile la variable x. Elle se rduira donc l'un des

termes de la srie ([7). On peut donc noncer encore la proposition sui-

vante:

5
e Thorme. Soient il une fonction de n variables indpendantes^,

J,Z,..., et

P, <$

deux substitutions qui n'altrent pas sa valeur. Supposons, d'ailleurs, que la

substitution P, tant rgulire ou irrgulire, dplace la variable x, et que
la substitution ^, tant circulaire, dplace les n 1 variables jr, z,...

en laissant immobile la variable x. Enfin, posons gnralement

,
= $'P-',

/ tant un nombre entier quelconque; et nommons

1, <?, ^, *',.

le systme des substitutions conjugues qui, sans altrer
, dplacent les

n 1 variables y, z,..., ou quelques-unes d'entre elles. Non-seulement les

n 1 termes de la suite

p _ p p p pn 2)

qui reprsenteront des substitutions semblables entre elles, seront tous dis-

tiucts les uns des autres; mais on pourra en dire autant des divers termes du
tableau (19) et des divers termes du tableau (21); et par consquent, si l'on

nomme S un terme quelconque de la srie
(1 1), toute substitution de la forme

m
sera en mme temps un terme de la forme

P,S.
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Corollaire i
er

. Soit 3H le nombre des termes de la srie (n). Le
nombre des termes compris dans chacun des tableaux (19), (ai), sera vi-

demment reprsent par le produit

3Jt.
1

Corollaire 2e . Dans le cas o
,
comme nous le supposons ici

,
il n'est

altr ni par une substitution P qui dplace la variable x
,
ni par une sub-

stitution circulaire du degr n 1, en vertu de laquelle x demeure immo-

bile, Q, est ncessairement une fonction transitive de n et mme de n 1

variables. Donc alors le nombre M des valeurs gales de 2, ou, ce qui re-

vient au mme, le nombre M des substitutions

(3) 1, P, Q, R,..., U, V, W,

qui n'altrent pas ii, est dtermin par la formule

M nSHb,

et ces substitutions se rduisent aux divers termes de chacun des ta-

bleaux (19), (21). Donc alors aussi les substitutions
(2) se rduisent aux

drives de la substitution P, jointe aux substitutions conjugues

(II) 1, *, ., A,...

qui n'altrent pas 2 considr comme fonction des n 1 variables y, z,....

Corollaire 3e
. Lorsque, Q. tant une fonction transitive de n et mme de

n j variables, n 1 est un nombre premier; alors, parmi les substitu-

tions qui, sans altrer , dplacent n 1 variables, se trouvent ncessai-

rement des substitutions circulaires de l'ordre n 1 . Donc alors les substi-

tutions qui n'altrent pas il se rduisent aux drives des substitutions di-

verses qui laissent la variable x immobile, et d'une seule substitution prise

parmi celles qui dplacent la variable x.

II. Sur le nombre des substitutions qui n'altrent pas une fonction de plusieurs

variables indpendantes.

Soient une fonction transitive de n variables x, y, z, . . .
;

m le nombre de ses valeurs distinctes fi, LY, G", ...
;

M le nombre de ses valeurs gales.

169..
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Soient encore P l'une des substitutions qui n'altrent pas la valeur de il
;

ts le nombre des substitutions semblables P qui peuvent
tre formes avec les variables x, jr, z, . . .

;

h le nombre des substitutions semblables P qui n'al-

trent pas la valeur de il;

k le nombre de celles des fonctions il, il', il",. . . qui ne

sont pas altres par la substitution P.

Comme nous l'avons vu dans le prcdent Mmoire ,
on aura non-seu-

lement

(i) mM=N,

la valeur de iV tant

N= I.2.3. ..n,

mais encore

(2) M=2h,

la somme qu'indique le signe 2 s'tendant aux divers systmes de substitutions

semblables entre elles ;
et

(3) hm-=krs.

Soit maintenant / le nombre des variables qui restent immobiles quand
on effectue la substitution P

;
soient encore

a, b,c,. ..,

les nombres gaux ou ingaux qui reprsentent les ordres des divers facteurs

circulaires de cette substitution rduite sa plus simple expression. Enfin,

pour mieux indiquer la forme de cette substitution laquelle se rapportent

les quantits exprimes par les lettres

7T, ,h,k,...,

plaons au bas de ces lettres, comme indices, les nombres a, b, c,. . ., en

crivant

a, A, c,..-> "a, A,c,...> ", A,c,. .

au lieu de m, h, k. Si l'on nomme Hn^r le nombre total des substitutions qui ,
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sans altrer 12, dplacent n r variables, en laissant les r autres variables

immobiles, on aura

(4) H-r= 2hat j, t ,...,

la somme qu'indique le signe 1 s'tendant toutes les valeurs de a, b,c,. . .,

gales ou ingales, mais suprieures l'unit, qui vrifient l'quation

(5) a + b + c -+ . . . = n r.

Gela pos ,
la formule (2) donnera simplement

(6) M= lH_r ,

la somme qu'indique le signe 2 s'tendant toutes les valeurs de r comprises
dans la suite

o, 1, 2, ..., i, n,

et les valeurs de H
, H, tant respectivement

H 1, H, = o.

Quant la formule (3), elle deviendra

(7) ha.b.c,...
=

ka,b,c,... a,b,c

Lorsque 12 est une fonction transitive de n
,
de n 1

,
de n 2, . , .

,
et

mme de n l+i variables, on peut aux formules (4), (6) et (7) joindre
les formules analogues qu'on obtient en considrant 0. comme fonction

de n 1 ,
de n 2

,
ou de n l variables seulement. Dans ces nouvelles for-

mules, analogues aux premires, les quantits

m et k
a>btC> ..

conservent toujours les valeurs qu'elles avaient dans les quations (4), (6)
et

(7).
Mais il n'en est plus de mme des quantits

M, H_r , o,4,c,... &a,b,c,..- 1

dont les valeurs sont modifies. Si, pour fixer les ides
,
on veut passer des

formules (4) , (6) et (7) aux formules analogues , qu'on obtiendra en consid-
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rant Q comme fonction de n l variables, on devra, dans les formules (4)

(6) et
(7), diviser M par le produit

n (n 1). . . (n l-\-\),

et

"nr, "a,6,c,-..) ^a.b.c,...

par le nombre entier 6_r , que dtermine la formule

fl _ n{n 1) ...(n l-hi)W ?-r "

(,._,)... (
r _/+,)

Ajoutons que les quotients ainsi obtenus devront encore tre des nombres

entiers.

Dans un prochain article , je donnerai de nombreuses applications des

principes tablis dans le prsent Mmoire et dans ceux qui l'ont prcd.
Je ferai voir, en particulier, comment, l'aide de ces principes, on par-

vient constater non-seulement l'existence de la fonction transitive Q de

six variables

&, jr, , a, v, w,

qui offre cent vingt valeurs gales, par consquent six valeurs distinctes, et

que l'on peut caractriser en disant qu'elle n'est pas altre par les drives

des trois substitutions circulaires

P= (.r, j, z,u,v, at), Q = (z,j;u,w,v), R (j, z, w, v),

ou
,
ce qui revient au mme, par les drives des deux substitutions P et Q ,

ou P et R
;
mais encore l'existence d'une autre fonction transitive des mmes

variables, qui offre soixante valeurs gales, par consquent douze valeurs

distinctes, et que l'on peut caractriser en disant qu'elle n'est pas altre par

les drives des trois substitutions rgulires

P2 = (.r,z, v) (j,,w), Q=(s,/, U,w, v), R 2 =
(jr, w) (z, v),

ou, ce qui revient au mme, par les drives des deux substitutions P 2

et Q. >
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M. Duvernoy, en faisant hommage l'Acadmie du tome VIIIe des Leons
clAnatomie compare, comprenant les organes de la gnration et des scr-
tions , par Georges Cuvier et G.-L. Dwernoy, i e

dition, lit la Notice

suivante sur le caractre scientifique de cette publication et sur la part qu'il

a eue la premire et cette seconde dition :

Je termine, avec ce volume, la tche longue et difficile de mettre au

courant de la science actuelle, aprs quarante annes de progrs, la seconde

livraison ou les trois derniers tomes (i) de l'ouvrage auquel on accorde

gnralement le mrite d'avoir constitu, comme science, l'anatomie com-

pare.
Ce travail sera probablement, encore quelque temps, trs-ingrat pour

la juste apprciation des services que celui qui l'a entrepris a pu rendre la

science.

Cette science n'a cess d'avancer de i8o5 i845. M. Cuvier, qui a

marqu et commenc
,
ds l'ouverture de son premier cours au Jardin des

Plantes (le 11 dcembre 1795), il y a prcisment un demi-sicle, l'poque

physiologique de l'anatomie compare ,
a continu de marcher sa tte

,

jusqu' l'anne malheureuse de i832, et de lui imprimer, du moins dans

quelques-unes de ses parties, la puissante impulsion de son incessante acti-

vit.

Je ne reviendrai pas sur les dtails de la part que j'avais eue la pre-

mire dition
,
et sur laquelle je me suis expliqu avec sincrit dans plusieurs

occasions solennelles (2); ni sur l'espoir que j'avais, en acceptant la propo-
sition de M. Cuvier, d'entreprendre ce grand travail de rvision et de re-

fonte (3) ,
de le faire avec lui (4) ,

ct de lui
,
et avec tous les secours si

prcieux que sa position lui donnait, et qui m'auraient permis de multiplier,

sans perte de temps, comme pour la premire dition, les observations les

plus nombreuses et les plus nouvelles.

(1) La premire livraison, formant deux volumes rdigs par M. Dumril, avait paru

en 1800. La seconde, que je publiai avec M. Cuvier, en i8o5, ne se composait proprement

que de deux volumes et demi de texte, formant les tomes III , IV et V de tout l'ouvrage ;
la

moiti du cinquime volume ayant t employe pour les planches et leur explication.

(2) Voir ma Notice adresse l'Acadmie des Sciences , en juillet i832 , et celle de 184 \ ,

pages 11 -17 ; et le premier fascicule de mes Leons au Collge de France ; Paris, 1839 : sur-

tout le post-scriptum des pages io4 et suivantes.

(3)
Voir la Note qu'il m'a adresse Strasbourg dj en novembre 1827, et dont j'ai fait

faire un jac-simile qui doit tre joint aux exemplaires de cette seconde dition.

(4) M. Cuvier s'tait rserv les deux premiers volumes de la premire dition.
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Mais il sera facile de comprendre les droits que me donnait ma premire

coopration , et les devoirs que m'imposait la promesse que j'avais faite

M. Guvier : devoir que je n'ai pu remplir qu'avec beaucoup de lenteur, par
suite de la fatalit qui m'a loign de cette position si favorable dont je viens

de parler.

Avant d'indiquer, en aperu, quelques-uns des changements, des per-
fectionnements que les progrs d'une science d'observation qui a march

pendant quarante annes conscutives, ont rendu indispensables, et que j'ai

pris sur moi d'introduire dans cette nouvelle dition, changements qui lui

donnent une tout autre physionomie, et pour le fond et pour la forme; je

crois devoir rappeler quelques-unes des circonstances de la premire pu-
blication de cet ouvrage, et le caractre gnral que la science y montrait

ds son origine.

Les trois volumes de ma rdaction comprenaient essentiellement la

description des organes de nutrition, et ceux de la gnration, dont les uns

entretiennent la vie individuelle, et les autres la vie de l'espce.

Ceux des scrtions s'y trouvaient runis, comme une dpendance des

fonctions de nutrition, qui est la plus gnrale des scrtions; et ceux de la

voix, comme annexes des organes de la respiration arienne.

C'tait au mois d'octobre 1 8o3 que j'avais commenc la tche
, que mon

illustre ami avait bien voulu m'abandonner dans cette oeuvre commune, et,

le i5 septembre i8o5, nous allions ensemble offrir M. de Lacpde le

premier exemplaire des trois volumes, dont l'impression venait d'tre ter-

mine, et qui lui taient ddis.

Dornavant, disais-je en chemin M. Cuvier, il y aura peu ajouter

notre expos des formes organiques et des structures les plus apparentes ;

mais il faudra nous occuper, prsent, pour complter cette premire

esquisse, de la structure intime des organes.

Sans doute je me faisais illusion sur la suffisance des dtails principaux

de forme et de structure que renfermait cet ouvrage; parce qu' cette

poque, on avait trop de foi aux ressemblances organiques des animaux

d'une mme classe, et qu'on n'avait qu'une ide incomplte des diffrences

qui peuvent exister, mme en descendant jusqu'aux groupes infrieurs de la

mthode naturelle. Mais j'avais pressenti, ds ce moment, les progrs que

l'anatomie microscopique, que les recherches sur la structure intime des

organismes, pouvaient faire faire la science, dont la premire esquisse

complte venait d'tre acheve.

Ce livre est devenu un point de dpart, un terme de comparaison,
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pour juger des progrs dont l'anatomie compare tait susceptible, et du

mrite de ceux qu'un grand nombre d'anatomistes lui ont fait faire jusqu'

l'poque actuelle.

Il est peu de ces progrs, d'ailleurs, dont on ne trouve les germes plus

ou moins dvelopps dans notre premire esquisse.

J'espre que bien des pages de l'dition actuelle, o l'ancien texte a t

scrupuleusement conserv, et distingu du nouveau texte par les cro-

chets
[ ] qui sparent celui-ci

,
mettront cette proposition en vidence

,
et la

rendront incontestable.

Il ne sera pas hors de propos d'en citer quelques exemples, cause de

leur actualit.

i. Dans l'article IV de la vingt-troisime Leon ayant pour titre : Des

raisons qui font penser qu'il n'y a dans les Mollusques et dans les vers d'au-

tres vaisseaux absorbants que les veines, M. Guvier, qui avait rdig cet

article
, s'exprime ainsi :

On est d'abord port cette ide lorsqu'on pense que le sang de ces ani-

maux ne diffre point de ce qu'on nomme lymphe dans les animaux sang
"

rouge; et qu'aucun moyen anatomique n'a pu encore y dmontrer des

vaisseaux diffrents des sanguins Mais il y a aussi quelques raisons po-
sitives

;
la principale consiste dans les communications naturelles ouvertes

des grandes cavits du corps, o il y a toujours beaucoup de fluides r-

sorber, avec les troncs des grandes veines.

2. Dans la Leon sur les dents, on trouve ce passage remarquable :

Mais les dents qui ne tiennent qu' la gencive seulement, comme celles

des squales, croissent la manire des piphyses des os, c'est--dire que
toute leur substance osseuse est d'abord tendre et poreuse, et qu'elle se

durcit uniformment et finit par devenir entirement dure comme de l'i-

voire.

Cette observation a t la source de la thorie actuelle la plus gnra-
lement reue sur l'accroissement des dents. Elle est d'autant plus remarqua-
ble de la part de M. Guvier, qu'il avait adopt une thorie contraire ; elle

met en vidence, avec sa bonne foi,son exactitude et sa perspicacit d'obser-

vation
, indpendamment de toute proccupation thorique .

3. Dans ma rdaction des divers articles sur la gnration des Vert-

brs, on trouvera de mme des ides et des faits qui se rapprochent on ne

peut plus de l'tat actuel de la science, entre autres, ce que j'ai imprim sur

la prsence des germes (ou des ovules) dans les vsicules de Graajj ; sur

l'existence de ces vsicules chez les enfants de quelques annes; sur la for-

C. H., i84'., 2m Semestre. (T. XXI, N 24.)
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mation des corps jaunes par l'paississement des parois des vsicules, api es

la sortie des germes ; sur la prsence de ces corps jaunes en nombre gal
celui desftus, chez lesfemelles pleines des Mammifres, et sur la possibi-

lit de la sortie des germes (des ovules) hors de l'ovaire chez les filles vierges,

sortie qui seule peut expliquer la prsence des corps jaunes qu'on a signals

quelquefois dans leurs ovaires.

Dans toutes ces phrases, le mot de germe est pris comme synonyme
d'ufs, ainsi qu'on va le voir dans ma rdaction de l'article II sur les organes-

prparateurs chez les femelles des animaux.

Dans toutes les classes qui suivent celle des Mammifres
, ai-je crit dans

le commencement de cet article, l'ovaire ou les ovaires servent videm-

ment l'accroissement et la conservation des germes ou des ufs, qui

s'y
trouvent dj tout forms aux approches du mle. L'analogie porte

croire que la mme chose a lieu dans les Mammifres, et c'est ici peut-tre
n uu des plus beaux rsultats de l'anatomie et de la physiologie compa-
res (i).

On conviendra que la science de i8o5, telle qu'elle tait tablie dans

l'arlicle prcdent, qui admettait priori et par dduction la prsence des

ufs dans les vsicules de Graaff
, conduisait, comme par la main, la d-

couverte de ces ufs ou de ces ovules.

Il est indubitable encore que j'avais admis la ponte des ufs dans l'es-

pce humaine, sans l'effet du cot, mais dans un seul cas (celui des plaisirs

solitaires) ,
et leur perte pour n'avoir pas t fconds (page 1 4 de ce volume).

La premire dition des Leons avait constitu l'anatomie compare,
en l'levant comme science sur une base toute physiologique ;

elle avait ainsi

plus spcialement pour but de servir l'explication des phnomnes si varis

de la vie animale.

Mais on y trouvait, en mme temps, les applications de cette science

la mthode de classification naturelle.

Les divisions secondaires des chapitres exposant les diffrences ou les

ressemblances des organes de telle ou telle fonction
,

taient caractrises par
la srie des groupes de la mthode naturelle; c'tait encore une anatomie

zoologique (2).

Enfin on y trouvait les premires traces de cette tude si intressante

de la composition des organismes, indpendamment des fonctions, se com-

(1) i
re dition ,

tome V, pages 55, 57 et 58.

(2) L'article V de la premire Leon est un premier essai de cette anatomie classique.
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pliquant ou se dgradant successivement dans un mme plan gnral ;
de

telle sorte que certains organes ne se trouvent plus, dans quelques animaux,

qu l'tat rudimentaire, o leur emploi, comme instrument de la vie, a d

cesser, mais o leur prsence dmontre encore le mme plan de composition

que celui o ils sont plus dvelopps (i).

C'taient l saus doute les premiers linaments de cette anatomie philo-

sophique dont la pense a rempli avec tant d'ardeur une grande partie de

la carrire scientifique d'un autre gnie (2), port essentiellement vers les

mditations spculatives de la science.

Ce point de vue ,
sous lequel 1 illustre auteur de YAnatomie philosophique

a surtout envisag Xanalomie des animaux, principalement des Vertbrs,
tandis que ses collgues , Savigny et Latreille

,
se livraient, avec leur longue

exprience et leur persvrante activit, des tudes semblables sur les

animaux sans vertbres; ce point de vue, dis-je, a sans doute suscit des d-
bats, soulev des discussions qui ont rpandu la lumire sur des questions

encore obscures.

Il a servi, en dfinitive, aux progrs de l'anatomie compare, ainsi que

l'exprime M. Cuvier dans un de ses Rapports annuels l'Acadmie des

Sciences.

On a pu saisir ds lors des ressemblances ou des analogies dans plusieurs

compositions organiques, o l'on n'avait aperu auparavant que des diff-

rences.

Mais il ne faudrait pas oublier que l'auteur de la premire application

de la mthode naturelle la classification du rgne animal avait signal un

grand nombre de ces ressemblances, en caractrisant les groupes de diff-

rents degrs qui composent sa classification.

En faisant hommage l'Acadmie du septime volume de cet ouvrage,

je n'ai dit que bien peu de chose sur ce que ce volume et les quatre prc-
dents, qui font partie de ma rdaction, renferment de nouveau, soit relati-

vement aux observations et la distribution des matires
,
soit relativement

aux notions scientifiques ou aux doctrines.

Je demande la permission d'y ajouter quelques pages, o je passerai

(
1
)
Voir la premire Leon , comprenant les Considrations prliminaires sur l'conomie ani-

male; article IV, Rapport des organes, pages 5g et 60 de la premire dition. Cette premire

Leon, si remarquable, tait tout entire de M. Cuvier, et a singulirement contribu la r-

putation de ce livre.

(2) M. E. Geoffroy-Saint-Hilaire. .

170..



(
i3o6 )

rapidement en revue les sujets traits dans ces divers volumes, y compris
celui que j'ai l'honneur d'offrir aujourd'hui l'Acadmie.

Le tome IV de tout l'ouvrage (qui est le premier de ma rdaction) est

divis en deux parties; ce sont deux volumes qui font connatre les organes
d'alimentation des animaux vertbrs , tandis que le tome V, qui est le

troisime de ma rdaction, comprend la description des mmes organes dans

les animaux sans vertbres.

Ce tableau gnral et compar des instruments mcaniques, dpartis
tous les animaux pour saisir, contenir

,
attnuer et rduire l'tat molcu-

laire les substances alimentaires, et de tous les moyens chimiques pour les

dissoudre et oprer leur transformation en fluide nourricier non encore

labor , ne pouvait manquer, pour peu qu'il ft complet ,
d'tendre les

limites et l'horizon de la science. Il aura du moins pour rsultat de montrer

les ressources infinies de la nature pour varier la composition de l'appareil

d'alimentation, suivant les circonstances qui rglent la vie de chaque animal
,

et de faire connatre l'admirable harmonie qui subsiste toujours dans cet

appareil, malgr les nombreuses diffrences qui existent dans les instru-

ments qui le compliquent.
Dans la premire partie du tome IV, la composition singulire de la

langue si protractile des Fourmiliers et de c/iidn, que j'avais fait con-

natre le premier, dans un Mmoire spcial (publi en i8o/j), s'y trouve ra-

mene au plan de composition gnral de la langue des Mammifres.
Celle des oiseaux et des reptiles ,

dont
j'ai

fait une tude trs-particu-

lire, a t de mme dcrite sous le point de vue du plan gnral de la

composition dans chacune de ces deux classes, avec un grand nombre de

nouveaux dtails, compris en partie dans un Mmoire que j'ai communiqu
l'Acadmie des Sciences en fvrier i836, et dont les applications la

zoologie classique ont t apprcies immdiatement par les naturalistes qui

s'occupent spcialement de ces deux groupes de Vertbrs.

La seconde partie du tome IV (qui forme proprement le deuxime de

ma rdaction) comprend un grand nombre d'observations nouvelles sur le

canal alimentaire et ses annexes dans les animaux vertbrs. Elles ont fait

le sujet de plusieurs Mmoires que j'ai communiqus l'Acadmie des

Sciences, ou la Socit d'Histoire naturelle de Strasbourg.
Ces Mmoires sont une partie des preuves l'appui des travaux aux-

quels je me suis livr, pour donner ma rdaction tout l'intrt de la

nouveaut, soit en dcrivant pour la premire fois beaucoup d'organisations
encore inconnues, soit en revoyant, sur la nature, des observations faites
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avant moi. Environ 600 dessins encore indits reprsentant le canal ali-

mentaire des Vertbrs et ses annexes, dont
j'ai

mis les portefeuilles sous

les yeux de l'Acadmie, le 20 octobre i838, composent une autre partie

des preuves irrcusables de l'originalit de mes descriptions et de ma r-
dactiou nouvelle.

Les naturalistes qui ont su apprcier les intressantes observations d-
tacbes de Daubenton, sur les mesures et les proportions relatives des parties

de chaque organisme que renferment ses descriptions anatomiques , n'ont

pu manquer d'approuver les soins que je me suis imposs, pour dresser les

tables les plus compltes qui existent sur les longueurs des diffrentes par-
ties du canal intestinal, dans tout l'embranchement des Vertbrs. Ces me-

sures ont contribu faire apprcier l'importance relative des fonctions de

ces parties et leur influence sur le rgime des animaux.

Je crois tre parvenu des rsultats physiologiques qui ne peuvent

manquer d'intrt
,
dans mes Considrations sur les msentres et sur l'ar-

rangement des intestins dans la cavit qui les renferme (1). J'y montre que
de nouveaux aliments, reus dans l'estomac qui a digr le prcdent repas,

doivent faciliter les contractions du gros intestin pour la dfcation; j'y ap-

prcie et
j'y

fais comprendre l'importance relative du double usage des

msentres
;
celui de conduire les vaisseaux sanguins et lymphatiques des

principaux troncs vers les intestins et rciproquement; et de fixer certaines

parties du canal alimentaire, en laissant plus libres d'autres parties dans leurs

mouvements pristaltiques, suivant les fonctions qu'elles doivent remplir,

comme conductrices des matires alimentaires, ou comme devant leur ser-

vir de rservoirs temporaires.

La description du foie des Mammifres, beaucoup plus complte et

plus scientifique, dans cette nouvelle dition, est faite, d'ailleurs, d'aprs
un trs-grand nombre d'observations nouvelles, dont un des principaux r-
sultats a t de ramener une forme type rgulire toutes les diffrences

que ce viscre prsente dans ce qu'on appelait, avant moi, ses divisions,

que je dmontre tre, au contraire, des additions, un surcrot de composi-
tion.

J'ai fait pressentir les consquences physiologiques qu'on pourrait tirer

de ces considrations, dans mes Etudes sur le joie, que j'ai eu l'honneur de

communiquer l'Acadmie des Sciences, le 5 octobre 1 835.

(1)
Voir mon Addition l'ancien texte, qui commence tome IV, II, page 655, et finit

page 65g; et le n XLII de ma Notice de 1 844
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Je rappellerai seulement la septime des conclusions qui terminent ce

Mmoire (i) :

Le rgime est la circonstance qui parat influer le plus sur le volume

relatif du foie, aprs celle de l'existence d'un ou de plusieurs estomacs; en

gnral ,
le foie est plus complet, et relativement plus volumineux dans les

Mammifres carnassiers, que dans ceux qui se nourrissent de substances

vgtales.
y Dans un supplment sur la composition chimique du foie, ou de l'or-

gane scrteur de la bile, compare celle du liquide que cet organe spare,
avant qu'il

ait acquis les proprits si prononces qu'il prend dans son rser-

voir, je fais sentir le rapport singulier qui existe entre celte glande et son

produit, rapport qu'on ne trouverait dans la composition chimique d'aucune

autre glande.

Les dtails que renferme le tome V" (le troisime de ma rdaction, qui

a paru en 1 83^ )
donnent encore cette seconde dition, j'ose le dire, une

couleur toute nouvelle.

Dans le type des Z,oophjtes, j'ai
fait remarquer la singulire fusion

qui a lieu entre le sac alimentaire branchu de certains Vers intestinaux

parenchymateux de la famille des Douves, et le systme vasculaire qui en

est la continuation immdiate; mais ce systme vasculaire, qui reoit imm-
diatement le chyle, est plutt comparable aux artres qu'aux veines, puisque
le fluide nourricier, si l'on en juge, du moins, par la disposition gnrale
de ce systme ,

doit y prendre une direction centrifuge.

Le titre seul du tome VI (le quatrime de ma rdaction, qui a paru
en i83g), contenant La description du fluide nourricier, de ses rservoirs et

des organes qui le mettent en mouvement, indique les trois principaux

points de vue sous lesquels j'ai
cru devoir envisager et classer tous les faits

de la science, concernant la fonction dite de circulation, dans notre premire
dition et dans tous les ouvrages d'anatomie ou de physiologie.

Cette rforme dans la nomenclature tait ncessaire pour indiquer un

grand progrs, soit dans l'importance qu'a prise, dans la science, l'tude du

fluide nourricier et du rle qu'il joue dans l'organisme; soit pour exprimer

que les capacits qui contiennent ce fluide ou dans lesquelles il se meut,
sont loin d'tre toujours des vaisseaux et peuvent tre de toute autre nature;

soit pour ne rien prjuger sur les organes qui le mettent en mouvement,

(i) Imprim dans les 4nnalcs des Sciences naturelles, en novembre i835.
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qui ne sont pas toujours de simples poches parois contractiles et di-

latables (i).

" Dans l'Appendice qui termine ce volume, j'ai prsent un tableau r-
sum de cette grande fonction, considre d'aprs cette nouvelle manire de

ltudier.

Je vais en citer un fragment, celui concernant les diffrences que pr-
sentent les rservoirs du fluide nourricier :

Ces rservoirs nous ont offert, dans la srie animale, des diffrences de

plusieurs genres, dont les unes peuvent tre rapportes Informe et la

structure, c'est--dire leur organisation proprement dite; dont les au-

trs tiennent leur disposition, leur arrangement dans l'organisme. Ils

prsentent encore des diffrences importantes qui sont relatives la na-

ture du fluide qu'ils renferment, et leur but fonctionnel.

Relativement leur organisation, les rservoirs du fluide nourricier

sont :

i. Des cellules analogues celles des vgtaux cellulaires : YHydre
d'eau douce, parmi les polypes; la Ligule, parmi les intestinaux, ne pa-
raissent pas en avoir d'autres.

a. Dans une organisation un peu plus avance, ce sont des canaux,
dont la structure varie.

Tantt ils sont creuss dans la substance mme, dans le parenchyme de

>> l'animal, et n'ont pas de parois distinctes ou spares de ce parenchyme.
Ici leur capacit peut diminuer ou augmenter avec les mouvements de

contraction ou de dilatation de tout l'animal, ou de ses parties. Les M-
duses nous en ont fourni des exemples. Us rpondent ,

en quelque sorte
,

aux mats intercellulaires des plantes.

Dans d'autres organismes, ces canaux sont superficiels, saillants, pa-
rois immobiles, ne pouvant pas changer de dimensions, et ayant encore

dans leur capacit des traches : telles sont les nervures des ailes dans les

insectes.

3. La troisime diffrence de forme et d'organisation des rservoirs

du fluide nourricier que nous devons distinguer, est celle que l'on peut

dsigner sous le nom de lacunes. Nous appelons ainsi des vides qui exis-

tent entre les rameaux artriels et les racines des veines, qui ne se conti-

nuent pas l'un avec l'autre par l'intermdiaire d'un systme capillaire.

(i) Les cils vibratiles dcouverts par M. Milne Edwards dans une des extrmits du sys-

tme circulatoire des Bros viennent se classer facilement parmi ces organes d'impulsion.
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Ces lacunes forment des mats dans les interstices des faisceaux mus-

culeux
,
dans les intervalles des organes et des parties dans lesquels le

fluide nourricier pntre et se meut d'un systme vasculaire l'autre.

C'est le cas des Crustacs et des arachnides pulmonaires.

4- I^s rservoirs du fluide nourricier peuvent consister encore en

lacunes plus considrables, lorsque le systme vasculaire est l'tat rudi-

mentaire. Ce sont alors des cavits viscrales tout entires
,
dans lesquelles

le fluide nourricier est panch. C'est le cas des Insectes et des arachnides

trachennes, o l'on trouve le sang non-seulement dans les interstices des

muscles, mais encore dans les cavits de l'abdomen, du thorax et de la

tte. Il n'y a
,
dans ces animaux

, pour rservoirs priphriques, que les

> canaux des ailes ou d'autres appendices; et pour rservoir central circon-

scrit
, que le vaisseau dorsal qui sert en mme temps et principalement

d'organe d'impulsion et de direction: encore ce vaisseau dorsal parat-il

rduit, dansles Hmiptres htroptres, qui ont tout leur dveloppement,
l'tat d'un simple ligament.

5. Enfin les rservoirs du fluide nourricier peuvent tre des vaisseaux,

c'est--dire des canaux parois distinctes, libres, mobiles, contractiles

et dilatables.

Il rsulte, entre autres, de ce tableau, que les rservoirs vasculaires du

fluide nourricier ont pour premier usage de le contenir dans certaines

limites, pour le diriger vers le fluide respirable, et que ce but d'laboration

est la premire ncessit de son mouvement.

Aprs cette dpuration ,
cette animation essentielle la vie de tout

l'organisme, le fluide nourricier n'a plus besoin d'tre contenu dans des r-
servoirs circonscrits; il peut filtrer et se rpandre dans les lacunes, les

mailles
,
les cellules de toutes les parties pour l'excitation normale de leurs

fonctions, pour leur nutrition et pour les scrtions (i).

Ce peu de mots rsume les doctrines mises dans cette nouvelle dition
,

sur limportance du fluide nourricier
,
et justifie les nouvelles divisions que

j'ai adoptes dans la distribution des matires.

En effet, ce fluide est le but ou le moyen de toutes les fonctions de

nutrition, y compris celles des scrtions, dont la nutrition est la plus

gnrale.
Il est la fois l'aboutissant et le point de dpart des changements

molculaires qui se succdent en tourbillonnant dans chaque organisme en

fi) Tome VI, p. 547-
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activit, pour varier sa composition aux diffrentes poques de l'existence

des animaux.

L'espoir que ces doctrines sur l'importance du fluide nourricier en

gnral, et sur le sang de l'homme en particulier et des animaux vertbrs,

{jouiraient avoir une heureuse influence sur les thories mdicales, me

semble s'tre ralis, en juger par les publications qui ont eu lieu sur ce

sujet, depuis le mois d'avril i83g, poque de l'apparition de Ce volume.

Les nouvelles dnominations que j'ai
introduites dans la description des

rservoirs vasculaires du fluide nourricier
, qui sont dpurateurs ou respira-

teurs et nutritifs, suivant la nature du fluide qu'ils charrient, indiquent

leur but physiologique. La considration de leur forme arborescente, dans

la plupart des cas; celle de la place qu'occupe l'organe d'impulsion du

sang, tantt entre le tronc de l'arbre vasculaire nutritif et ses racines, tantt

entre le tronc et les racines de l'arbre dpurateur, tantt dans les deux

arbres, agissant la fois, dans ces trois cas, sur la souche et les racines de

chaque arbre comme organes d'attraction, et sur le tronc et ses branches,

comme organe d'impulsion; ces considrations, dis-je, donneront une grande
facilit pour comprendre et faire connatre la circulation du sang chez les

animaux suprieurs, et serviront rformer, j'espre, la manire dont on

a l'habitude de dcrire celle de l'homme.

J'indiquerai succinctement quelques dtails sur cette partie importante

de l'organisation des animaux, que j'ai
fait connatre le premier, ou dans

lesquels on trouvera du moins une manire de voir qui leur donnera peut-

tre l'intrt de la nouveaut.

i. Telle est, entre autres, ma description circonstancie des faisceaux

musculeux du coeur des Mammifres et des Oiseaux
, pages 892 et suivantes

;

2 . Celle du cur des Crocodiliens , qui appartient dj, la vrit,
en grande partie, la premire dition, o cet organe a t figur d'aprs
mes dessins;

3. La dcouverte de deux bulbes charnus, devant remplir les fonc-

tions de curs accessoires annexs aux artres axillaires des Chimres , et

que M. J. Davy a vus ensuite dans les Torpilles;

4. Celle de la veine msentrique , parois trs-musculeuses et con-

tractiles , qui existe dans le repli membraneux valvulaire de l'intrieur du

canal intestinal de certaines Squales, et qui doit remplir les fonctions de cur

pour le systme de la veine-porte : MM. Jean Millier et Retzius en ont d-
couvert rcemment un analogue dans le plus infrieur des poissons, le Bran-

chiostoma lubricum;

C. R., 1845, ime Semestre. ( T. XXI, N u 24. )
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5. La dtermination du sinus veineux gnital, sinus important que j'ai

fait connatre en dtail chez les Lamproies , ainsi que leurs sinus rnaux, en

mme temps que j'indiquais , aprs Monro, ce grand rservoir abdominal des

Slaciens, qui a fait le sujet d'une toute rcente communication l'Acadmie;

6. Je rappellerai encore les expriences fort simples que j'ai
tentes sur les

Grenouilles pour reconnatre la marche du sang dans les reins, et pour consta-

ter l'existence d'un systme de veines affrentes dans ces organes, tel que
Jacobson l'a reconnu

,
en gnral, chez tous les ovipares, en montrant qu'il

est l'analogue de celui de la veine-porte hpatique.
Le tome VII (le cinquime de ma rdaction) renferme la description des

organes d'laboration et de dpuration du fluide nourricier par la respiration

et la scrtion urinaire.

Le rapprochement ,
dans un mme volume, de l'histoire des appareils de

ces deux fonctions, me semble suffisamment justifi parle titre que je viens de

lire. Il peut l'tre encore par cette considration que l'allantode qui caract-

rise les Vertbrs respiration constamment arienne est la fois un organe
de respiration et un rservoir d'une sorte d'excrtion urinaire, durant une cer-

taine poque de leur vie de dveloppement.
Il est bien remarquable que chez les Reptiles de notre sous-classe des

Amphibies, qui n'ont point d'allantode dans leur vie de dveloppement, les

parois del vessie urinaire sont tellement vasculaires, et ses proportions si

grandes, qu'on devrait peut-tre la considrer comme une allantode int-

rieure permanente, ayant cette double fonction
,
de l'allantode extrieure et

temporaire des Reptiles propres, des Oiseaux et des Mammifres.

Les matires comprises dans ce volume ont reu
,
comme dans les pr-

cdents, une extension considrable que ncessitaient les progrs de la

science. Sur six cent cinquante-six pages que renferme ce volume
,

il n'y en

a plus que cent vingt-cinq de la premire dition (x).

Parmi les faits nouveaux ou se liant notre premire publication, et les

doctrines exposes dans ce volume, je signalerai :

i. La structure intime des poumons, d'aprs la doctrine de mon ami

Reiseissen, que j'avais adopte ds 1804, en vue de ses prparations et d'a-

prs mes propres observations qu'il m'avait suscites. Le 7 janvier 1839, j'ai

lu l'Acadmie des Sciences des fragments sur les organes de la respira-

it) Dix deces cent vingt-cinq pages contenaient des gnralits sur la fonction de la respi-

ration, et trente-cinq la description des organes de cette fonction dans les animaux sans ver-

tbres Elles taient crites par M. Cuvier. Il y en avait quatre-vingts de ma rdaction , com-

prenant la description des organes de la respiration chez les Vertbrs.
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tion dans les animaux vertbrs, l'occasion desquels je lui ai fait voir de

nouvelles prparations qui dmontrent surabondamment cette structure (i),

en mme temps qu'elles expliquent l'opinion qui veut que ces dernires ra-

mifications bronchiques aboutissent dans des cellules. Lune de ces prpa-

rations, celle des voies ariennes d'un ftus de sept mois, injectes au mer-

cure, montrait les dernires ramifications des bronches restant cylindriques

jusqu' leur terminaison en culs-de-sac, et ne se dilatant pas en vsicules.

L'autre de ces prparations tait celle d'un poumon de loutre dont les

voies ariennes taient aussi injectes au mercure, et les vaisseaux sanguins

au vernis color en rouge. Ici ces bronches se terminent par des renflements

ou culs-de-sac vsiculaires , qui font comprendre les dilatations des mmes
terminaisons bronchiques chez les asthmatiques et chez les vieillards, et qui

expliquent les dissentiments des anatomistes sur l'existence des cellules on

leur absence.

2 . La structure des poumons d'Oiseaux et mme celle des Reptiles se

trouvent exposes, dans ce volume, sous des points de vue tout nouveaux.

3. Le diaphragme des Oiseaux, plus ou moins rudimentaire ou sensi-

blement dvelopp ,
a t distingu pour la prernire fois

,
si je ne me trompe,

dans ce mme volume, en portion costale et en portion vertbrale

(pages 211 et 212) qui peuvent subsister sparment, ou bien tre trs-in-

galement dveloppes dans cette sorte de dislocation.

Le mcanisme de la respiration, dans cette classe, s'y trouve prsent
sous un nouveau jour.

4- Celui de la respiration des poissons, en tant qu'il dpend des os

qui soutiennent les branchies, a t dcrit avec des dtails nouveaux et une

nouvelle nomenclature, indispensable pour indiquer les diffrences des pices

qui entrent dans la composition des arcs branchiaux et de celles qui les

runissent dans la ligne mdiane infrieure.

5. Le diaphragme branchial et musculeux qui fait partie de ce mca-
nisme et qui se compose de faisceaux musculaires formant une lame con-

tinue (dans les Raies et les Squalesj ou de petits muscles distincts, les Estur-

geons, etc., etc., est une partie de ce mcanisme sur laquelle j'ai
fix

l'attention de l'Acadmie, en lui communiquant, le 7 juin et le 8 juillet i83o

les dcouvertes que j'avais faites ce sujet.

6. Je fais connatre, dans ce volume, la structure des branchies des

Crustacs, recevant le sang pour la respiration, non pas dans un rseau

( i) Voir les Comptes rendus de cette sance.

I 7 I.
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capillaire (i) ,
comme on l'avait cru, mais dans des poches cavit trs-

divise par des adhrences partielles et nombreuses des deux lames qui en

forment les parois [les Lunules, les Crabes, etc. (2)], ou dans des poches

cavits simples [les Cloportes, les Porcellions (3) ]
o j'ai

dmontr les

courants du fluide sanguin; ou enfin dans des lacunes allonges en tubes,

comme dans Vcrevisse (4), o
j'ai

encore fait voir et dcrit le premier ces

courants dans l'tat de vie.

7 . Je puis encore citer ici la nouvelle et trs-remarquable forme de

branchies que j'ai
dcouverte dans un Crustac dcapode de la mer de Nice,

dont j'ai
fait un nouveau genre sous le nom ftAriste.

Le tome VIII et dernier (le sixime de ma rdaction) ,
dont le titre explique

suffisamment le contenu, renferme prs de cinq cents pages d'augmentation.

Elles ont t employes, en grande partie, donner aux trois embranche-

ments infrieurs du rgne animal, pour la description de leurs organes de

la gnratiou ,
le mme dveloppement proportionnel qu' l'embranchement

des Vertbrs.

M. Guvier avait dcrit ces organes dans trente-six pages seulement de

notre premire dition; il y en a deux cent quatre-vingt-neuf d'employes
sur le mme sujet dans l'dition actuelle, non compris ce que j'ai crit, dans

la trente-huitime Leon, des organes d'incubation extrieure, appartenant
aux animaux de ces trois embranchements.

Les quatre types du rgne animal ont acquis, dans cette dition, d'im-

portants complments, suite des observations microscopiques sur la struc-

ture intime des organes prparateurs des ovules et du sperme, et sur leurs

produits, particulirement sur le dveloppement des ovules et des sperma-
tozodes.

Il tait intressant de montrer que ce double dveloppement suit les

mmes lois et les mmes phases dans tous les animaux o il a t observ.

La dnomination de spermatozodes, que j'ai propose le premier, pa-
rat devoir tre gnralement adopte. Je dois en tre flatt, parce qu'elle

indique une heureuse rvolution dans les ides que j'ai provoques de toutes

mes forces dans mes enseignements et dans mes crits, en combattant

(1) M. Milne Edwards, Histoire naturelle des Crustacs, tome Ier , page io3.

(2) Mmoire sur les Limules, lu l'Acadmie des Sciences le ] 7 septembre i838.

(3) Sances de la Socit d'Histoire naturelle de Strasbourg du 27 novembre i83g et de

l'Acadmie des Sciences des 23 et 3o novembre 1840.

(4) Mmoire sur la structure et le mcanisme des branchies dans les Crustacs dcapodes,
lu l'Acadmie des Sciences dans les sances des 23 mars et i5juini84o.
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l'opinion qui les envisageait comme des animalcules parasites de la semence,

comme le produit d'une gnration dite hlrogynic, et en cherchant d-
montrer que ce sont des machines animes, charges de porter l'ovule

l'lment complmentaire du germe.
Deux autres hypothses ,

celle qu'ils ne sont destins qu' exciter par
leur prsence et leur agitation continuelle le rut des mles, ou qu'ils ne

servent qu' maintenir fluide et divis leur liquide spermatique ,
si coagu-

lable, tombent devant le fait de leur arrangement chez quelques animaux,

dans des capacits de forme varie et de structure parfois trs-complique ,

dans lesquelles ils sont transports vers les organes femelles et pntrent
mme dans ces organes; tels sont les spermaphores des Cphalopodes, dont

Swammerdam a donn une premire description ,
et ceux du Cyclops castor

et des Lacustaires
, que M. Siebold a fait connatre.

" Je n'ai pu qu'indiquer en passant (page 87 )
l'observation si remarquable

que j'ai
faite sur les Pcilies : que la fcondation devait s'oprer, chez ces

poissons vivipares ,
non-seulement travers les membranes de l'uf, mais

encore travers le calice ou la capsule nutritive de l'ovaire, dans laquelle

l'uf ou l'embryon se dveloppe (1).

La Leon sur les scrtions comprend de notables perfectionnements,

dans sa partie thorique, par la doctrine lumineuse de l'endosmose, due

M. Dutrochet, et dans les dtails anatomiques :

1 . Sur les glandes de la peau chez l'homme et les animaux domestiques ;

i. Sur les organes de la viscosit chez les Poissons;

3. Sur le byssus des Mollusques acphales ;

> 4- Sur la structure intime des organes lectriques, etc.

>> Enfin
,
la onzime et dernire Leon, complmentaire des organes de re-

lations, traite, dans une premire section, del vessie natatoire, et, dans une

seconde, des organes de la voix et des bruits. Ce rapprochement, qui peut

paratre singulier, demande tre justifi. Le classement des organes adopt
dans tout l'ouvrage, d'aprs leurs fonctions, ne permettait plus de placer

la vessie natatoire dans les scrtions, puisqu'elle ne scrte pas, incon-

testablement, dans tous les cas, l'air qu'elle renferme, et que sa fonction la

plus gnrale est d'aider la station du poisson telle ou telle profondeur des

eaux qu'il habite. Mais les belles dcouvertes de M. C.-H. Weber, que j'ai
vri-

fies, en y ajoutant quelques dtails, tendues encore d'autres poissons par les

observations de M. Cuvier, ont montr que, dans beaucoup de cas, la vessie

natatoire tait un organe accessoire de l'audition. Elle n'a mme plus que

(1) Observations pour servir la connaissance du dveloppement de la Pcilie de Surinam,

communiques l'Acadmie des Sciences dans ses sances des 1 1 et 22 avril i844-
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cette dernire fonction dans les Loches, o elle est devenue une vritable

caisse du tympan.
Cette double considration m'a dtermin placer son histoire

,
dans

cette Leon complmentaire, avec les organes de la voix et des bruits, dont

les rapports avec l'audition, non plus comme auxiliaires, mais comme

produisant les impressions de ce sens, pour les rapports des animaux entre

eux, sont incontestables.

Je recommande l'attention des physiologistes et je soumets leur juge-

ment mes nouvelles tudes des corps rouges de la vessie natatoire et de leur

structure intime, qui mont conduit l'intelligence de leur fonction, comme
scrtant les gaz que renferme cette vessie

,
et la connaissance de la cause

trs-probable qui favorise le dveloppement des gaz intestinaux.

J'ai introduit, dans l'exposition successive des faits anatomiques , d'a-

prs l'ordre de la mthode naturelle, un certain nombre de changements
notables qui feront connatre quelques modifications que j'ai

cru devoir

faire aux classifications adoptes dans le Rgne animal.

La mthode naturelle n'est qu'un principe, dont les applications doivent

varier, en premier lieu, avec les progrs de la science de l'organisation, qui

nous font avancer, pour ainsi dire, chaque jour, dans la connaissance de l'en-

semble des rapports que les animanx ont entre eux.

Ces progrs rels sont dus un grand nombre d'anatomistes
,
devenus

clbres par d'importantes dcouvertes. Je me suis fait un devoir de les citer

dans le double but de la reconnaissance qui leur est due
,
et d'indiquer au

lecteur les sources o il pourra puiser des dtails plus tendus que ne le com-

porte un ouvrage qui embrasse le tableau gnral de la science actuelle de

l'organisation des animaux. Ce tableau
, pour ce qui me concerne du moins,

est sans doute encore bien imparfait, je m'empresse de le reconnatre, mal-

gr mes soins les plus assidus et les plus scrupuleux.

Des remarques faites par M. Serres l'occasion de la prcdente com-

munication, donnent lieu une discussion entre lui et M. Duvernoy, discus-

sion laquelle prennent galement part MM. Flourens, Milne Edwards. Voici

les Notes remises par ces quatre acadmiciens.

anatomie compare. Considrations sur Vanatomie compare;
par M. Serres.

L'exposition que vient de faire notre honorable collgue devant tre

imprime dans les Comptes rendus, je demande prsenter l'Acadmie

quelques observations.



(
i3i 7 )

En anatomie compare, M. Cuvier est notre matre tous; c'est son

ouvrage, la rdaction duquel M. Duvernoy a pris une part si active,

qu'est due l'impulsion forte qu'a reue de nos jours cette branche si impor-

tante des sciences naturelles, soit en France, soit eu Europe. L'dition nou-

velle dont on vient de donner l'analyse a eu pour objet de faire entrer dans

les cadres de la premire les nombreuses acquisitions que l'anatomie com-

pare a faites dans cette direction. Sous ce rapport, personne n'est plus dis-

pos que moi rendre justice au zle, au talent et l'tendue des connais-

sances dont a fait preuve notre collgue dans la rdaction des parties qui lui

ont t confies.

Mais, ainsi que l'a dit M. Duvernoy, l'anatomie compare de M. Cuvier

date juste aujourd'hui d'un demi-sicle; dans le cours de ce demi-sicle, une

anatomie compare collatrale, dont le germe existait dans le Programme
d'une des chaires d'anatomie du Musum, s'est dveloppe; elle a pris place

dans la science
,
elle est prsentement l'objet des recherches les plus actives

et les plus persvrantes des anatomistes de nos jours.

Par la nature mme des faits qui lui servent de base
, par le caractre

de la mthode qui la dirige, pour la liaison et la cooordination de ces faits,

elle tend combler une des lacunes profondes que prsentent encore la m-
decine et l'anatomie pathologique.

Or, comme dans les coupes faites par M. Cuvier, nulle n'tait dispose

pour embrasser cette anatomie compare collatrale et nouvelle, elle a t

nglige dans cette seconde dition. C'est l'absence de cette anatomie com-

pare collatrale qu'il est de mon devoir de faire remarquer l'Acadmie,
dans l'intrt, d'une part, de l'anatomie compare elle-mme, et, de l'autre,

dans celui des progrs futurs de la mdecin* et de l'anatomie patholo-

gique.

La direction propre chacun de ces deux rameaux de l'anatomie com-

pare, a sa source dans l'objet principal que chacun d'eux se propose d'at-

teindre.

Fie premier insiste particulirement sur l'anatomie compare, soit des

animaux entre eux, soit des animaux avec l'homme (i).

Le second, au contraire, puise dans Yanatomie compare les donnes

propres clairer la structure de l'homme par celle des animaux (a).

(i) Expressions textuelles du Programme de la chaire d'anatomie des animaux, au

Musum, XI.

(2) Expressions textuelles du Programme de la chaire d'anatomie de l'homme, au.

Musum, X.
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> Le premier , pour atteindre son but, limite ses considrations un
seul temps des tres organiss, celui de leur tat parfait, par la raison que
c'est cette priode de leur existence que les organes ont acquis les carac-

tres qui les diffrencient.

Le second, devant chercher rendre compte de la structure de cet tat

parfait, est oblig, pour y parvenir, d'embrasser tous les temps de leur

dveloppement ,
de s'arrter chacune des priodes de leurs mtamor-

phoses, soit pour les considrer en eux-mmes, soit pour apprcier leurs

rapports chez les diverses classes d'animaux.

Envisags isolment, chacun de ces rameaux embrasse sans nul doute

une des grandes faces de l'organisation animale; mais de leur runion seule

nous parat devoir rsulter le .degr de perfection auquel il est dsirable de

voir parvenir l'anatomie compare. Ce sont deux parties, deux directions

d'une mme science qui se compltent, qui s'clairent mutuellement.

Quelques exemples vont servir dvelopper notre pense.
Un fait gnral, indiqu par Vicq-d'Azyr, et dont l'ouvrage de M. Cu-

vier offre des milliers d'exemples, c'est que les organes des animaux vont

en se dcomposant et en se fractionnant de plus en plus mesure que l'on

descend de l'homme dans les Vertbrs et les Invertbrs. Par ce fraction-

nement, la complication des organes, souvent si inextricable chez l'homme

et les Mammifres qui l'avoisinent, se simplifie de plus en plus; de sorte

qu'arrivs au bas de l'chelle animale, nous les trouvons rduits leur plus

simple bauche ou leur forme la plus lmentaire.

Un fait non moins gnral de l'anatomie compare des dveloppements,
c'est que si nous suivons la formation d'un appareil organique compliqu des

animaux suprieurs ou de l'homme mme
,
nous trouvons qu'il dbute par

un tat de simplicit remarquable; nous observons ensuite que chacune des

transformations qu'il subit le complique de plus en plus jusqu' ce qu'il

arrive l'tat parfait qui le caractrise.

D'o il suit, en premier lieu, que la marche progressive que suit un

appareil organique en se dveloppant chez l'embryon est, en sens inverse, la

mme que l'on observe eu anatomie compare mesure qu'il se dgrade.
D'o il suit, en second lieu, que les formes organiques que nous offrent

les divers temps de l'embryognie compare nous prsentent transitoirement

les formes analogues des organes des animaux moins levs et arrivs au

terme de leur dveloppement.
La formation et la dgradation du cur, la formation et la dgradation

de l'encphale , pourront nous servir tablir la concordance de ces deux

rameaux de l'anatomie compare.
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Nous nous arrterons de prfrence la formation et la dgradatn
du rein, parce que la vrification en est beaucoup plus facile.

Ainsi, quand on suit les diverses priodes du dveloppement de l'em-

bryon de l'homme, on trouve que cet organe se compose de dix, douze ou

quatorze petits reins adosss, mais spars et distincts les uns des autres.

Un peu plus tard, on n'en rencontre que six ou huit; plus tard encore, il

n'y en a que quatre; la naissance, il n'en existe plus que deux ou trois; et

enfin, dans le cours de la premire anne, ce rein, d'abord si multiple,
est ramen l'unit et la forme que nous lui connaissons chez l'homme
adulte.

Suivez maintenant la dgradation de ce mme organe dans la srie

animale, vous lui verrez reproduire, d'uue manire fixe et permanente, le

fractionnement passager que vous venez de lui reconnatre aux priodes
diverses de l'embryognie humaine.

Les Ctacs adultes vous offriront une agglomration multiple de petits

reins, le buf vous en prsentera dix ou douze, le mouton huit ou dix,

l'lphant quatre ou six
,
et le genre Felis tout entier deux ou trois. Vous

rencontrerez ainsi chez les Mammifres adultes tous les degrs de compo-
sition que vous aura offerts, ses divers ges, l'embryon de l'homme; et

ajoutons ici une remarque fort judicieuse de M. Guvier, c'est que la struc-

ture de chacun de ces petits reins est conforme en tout la structure des

plus grands.

Enfin, en descendant des Mammifres aux Oiseaux, et de ceux-ci aux

Reptiles et aux Poissons, vous verrez le fractionnement et le nombre de

petits reins s'accrotre de classe en classe.

Il en sera de mme de la composition et de la dcomposition de l'utrus.

A sa premire priode, l'utrus d'un embryon de petite fille vous rappellera,

jusqu' un certain point, la simplicit de composition qu'il prsente chez les

Monotrmes; puis, dans les transformations successives qu'il prouve avant

d'arrter la forme qui caractrise cet organe chez la femme
,
vous lui en verrez

revtir de passagres qui se rapprocheront de l'utrus permanent des Ron-

geurs , des Carnassiers, des Ruminants, des Solipdes, et enfin des Singes
Or ce qui, selon nous, rend ce rameau collatral de l'anatomiecompare

digne de toute l'attention des physiologistes et des mdecins, c'est que l'ana-

tomie pathologique nous reproduit frquemment ces dgradations utrines

qui, d'aprs le langage de l'anatomie compare actuelle
,
ne sont autre chose

que des arrts de dveloppement.
Nous pourrions multiplier les exemples, mais ceux-ci suffiront

, je pense,

C.R., i845,a
m
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pour montrer la concordance des deux rameaux de l'anatomie compare;

pour faire comprendre l'appui, le secours qu'ils peuvent et doivent se prter

mutuellement, et la ncessit, par consquent, de les comprendre l'un et

l'autre dans les Traits gnraux d'anatomie compare.
Ils suffisent galement pour convaincre les esprits familiariss avec la

logique des sciences positives, que chacun de ces rameaux ayant un but dif-

frent, chacun d eux devait marcher, pour l'atteindre, par des voies
, par des

moyens, par des procds, par une mthode, en un mot, qui lui ft propre,

et qui lui ft envisager l'organisation animale juste par la face qu'il tait ap-

pel reproduire et reprsenter.
n Et de l des diffrences que l'on a prises tort pour des oppositions ;

de

l la ncessit, pour l'un de ces rameaux, de prendre pour rgle principale

de sa direction les caractres diffrentiels des organes, tandis que l'autre est

dans la ncessit de faire sa rgle de leurs caractres analogiques.

De l, pour l'un
, l'obligation de dterminer les organes d'aprs la forme

et la fonction qu'ils concourent remplir, puisque les animaux, au moment

o il les considre ,
sont fixs et arrivs au terme de leur dveloppement.

Et pour l'autre, l'obligation plus imprieuse de dlaisser cette forme

puisqu'elle n'existe pas encore
,
et la fonction puisqu'elle est mobile, pour en

appeler la corrlation fixe des organes qui n'est autre, au fond, que le prin-

cipe d'insertion de la botanique.

Je craindrais d'abuser des moments de l'Acadmie si je dveloppais ces

considrations dont la justesse a frapp tous les esprits impartiaux, et qui,

par les dcouvertes nombreuses dont elles ont t le point de dpart, ont si

puissamment contribu au succs rapide de cette anatomie compare col-

latrale.

Je citerai un seul exemple de son application l'histoire naturelle de

l'homme.

Tout le monde sait que l'homme se distingue et se spare des animaux

par la rectitude de son tronc. Erecta, a dit
Illiger, aprs l'Ecclsiaste

, aprs

Hippocrate, Platon, Aristote, Galien et Buffon.

On sait aussi qu'un philosophe a prtendu que l'homme n'affectait cette

position que par habitude, et que sa disposition originelle tait de reposer

et de marcher sur ses quatre membres, ainsi que le font les quadrupdes.
L'anatomie compare de la colonne vertbrale rend compte de ces at-

titudes opposes.
La rectitude de l'homme a sa cause fondamentale dans les courbures

alternatives que prsente sa colonne vertbrale au col
,
au dos et aux lombes.
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A sa naissance, la colonne vertbrale n'ayant pas accompli son dve-

loppement, ces courbures manquent, et l'enfant ne peut se tenir debout.

Mais ordinairement, dans le cours de la premire anne, ces courbures se

manifestant, l'enfant se redresse et se pose de lui-mme sur ses deux

jambes.

Chez les Mammifres, la colonne vertbrale conservant toujours la dis-

position qu'elle offre chez le ftus terme, etse trouvant prive des courbures

prcdentes, l'attitude courbe en est la consquence force. La coloune

vertbrale des Singes qui se redressent en partie ,
est trs-curieuse com-

parer, sous ce rapport, celle des quadrupdes, de l'homme et de l'en-

fant.

Je ne rpondrai pas M. le Secrtaire perptuel; les observations qu'il
a

faites sont trangres la question scientifique que j'ai souleve.

Quant l'anatomie philosophique dont vient de parler notre honorable

collgue M. Duvernoy, je lui ferai remarquer que je n'en ai pas dit un seul

mot dans le cours de ces observations. Je n'ai parl que de l'anatomie ma-
trielle

, de celle qui se voit
, qui se touche

,
et que tout anatomiste peut v-

rifier pour peu qu'il soit exerc dans les procds dlicats que l'anatomie

compare met prsentement en oeuvre.

Telles sont les rserves que, comme professeur d'Anatomie auMusum (
1
),

j'ai cru de mon devoir de prsenter l'Acadmie, l'occasion du discours

de notre collgue qu'elle vient d'entendre.

M. Duvernoy rpond que la Notice qu'il vient de lire n'a pas d'autre

but que de faire connatre la nature, le contenu et l'esprit de l'ouvrage dont

il vient d'offrir le dernier volume l'Acadmie, et la part qu'il a eue la pre-
mire et la seconde dition de cette uvre. Mais il n'a pas eu le moins du

inonde, et n'a pu avoir la prtention de faire l'histoire de la science de l'or-

ganisation des animaux, et de tous les points de vue sous lesquels on peut la

traiter.

Quoique le point de vue physiologique domine dans cet ouvrage ,
et qu'il

ait servi aux grandes divisions dans lesquelles M. Cuvier en a class les ma-

(i) Le rameau de l'anatomie compare dont je viens d'entretenir l'Acadmie a reu un nou-

veau degr d'intrt
,
de la modification importante apporte la chaire d'anatomie que j'oc-

cupe, par l'ordonnance du 3 dcembre i838, rendue sous le premier Ministre de M. de Sal-

vandy. C'est, en effet, dans les donnes de cette anatomie que j'ai pu trouver les bases

propres distinguer les unes des autres les diverses races humaines.

172..
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triaux, les considrations gnrales ou philosophiques n'y ont pas t n-

gliges, ni par lui, ni par M. Duvernoy.
Celles des dveloppements successifs des organismes, qui ont depuis

longtemps attir l'attention de M. Duvernoy, lorsque Fr. Meckel, devenu

depuis si clbre, faisait en 1804 et i8o5, sous ses yeux, dans le laboratoire

de M. Cuvier, au Jardin des Plantes
,
les premires recherches dans cette di-

rection, n'ont pu entrer, pour le moment, dans les limites prescrites pour la

seconde dition de cette uvre. Il ne faut pas oublier que ce tableau de l'or-

ganisation des animaux se compose de neuf Volumes en huit tomes, et que
le dernier a mme pris, par suite des progrs de la science dans la connais-

sance des dtails de l'organisation, une extension extraordinaire.

M. Isidore Geoffroy-Saivt-Hilaire prend la parole, et s'exprime en ces

termes :

Les observations de M. Serres, auxquelles je m'associe pleinement,

paraissent n'avoir pas t bien comprises de M. Duvernoy. Ce ne sont point

des critiques adresses ses travaux, justement estims, et que personne ,

en particulier, n'honore plus que moi; ce sont seulement des rserves.

M. Duvernoy avait parl de l'anatomie compare de M. Cuvier en des

termes qui semblaient la prsenter comme la seule anatomie compare qui

existe, comme la science entire et complte. Nous pensons, au contraire,

qu' ct de cette anatomie
,
la seule qui existt et pt exister au commen-

cement de ce sicle, et qui formera toujours la gloire de M. Cuvier, il y a

prsentement une autre anatomie compare, non pas oppose, mais, selon

l'expression de M. Serres, collatrale celle-ci, et la compltant. M. Du-

vernoy vient de dire qu'il le reconnat avec nous. Nous n'avons rien

ajouter.

M. Milne Edwards remarque que la question souleve par M. Serres

n'a pas ses yeux toute l'importance que ce savant y attribue. Effective-

ment, l'insertion d'un article dans le Compte rendu publi par MM. les Se-

crtaires perptuels ne prjuge rien quant la valeur des observations que

l'auteur y consigne ou l'opinion que l'Acadmie peut en avoir. Si l'Acadmie

tait suppose accorder son approbation tout ce qui se dit devant elle sans

donner lieu descritiquesoudesprotestations,M.Milne Edwards auraitaussi

faire des rserves en ce moment. Mais l'Acadmie entend d'ordinaire les com-

munications qui lui sont faites sans les discuter sance tenante et ne prononce

des jugements qu' la suite d'un Rapport prsent par ses Commissaires.

L'article de M. Duvernoy n'est que l'expression de l'opinion personnelle
de

ce savant
,
et l'impression de cet crit n'implique en aucune faon l'assenti-
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ment des anatomistes de l'Acadmie, de mme que l'impression des obser-

vations de M. Serres ne pourra tre considre comme indiquant que ses col-

lgues acceptent toutes les opinions auxquelles il vient de faire allusion.

M. Flourens prend la parole son tour. Il commence par faire re-

marquer que M. Duveruoy, aprs trente annes de travaux et d'crits c-

lbres, a bien le droit d'avoir une opinion en anatomie compare, et de la

dire quelque diffrente qu'elle puisse tre de celles de M. Serres. Il ajoute

que, pour lui, il a sur tous les points fondamentaux de cette science, des

principes diamtralement opposs ceux de M. Serres. Il termine par quel-

ques considrations sur la diversit des points de vue et des recherches,

qui lui semble la premire condition du progrs des sciences, et sur la

libert des doctrines, qui est la premire loi de l'Acadmie.

MMOIRES PRSENTS.

physiologie vgtale. Recherche et fuite de la lumire par les racines ;

par M. Durand, de Caen. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Dutrochet.)

On n'a observ, jusque aujourd'hui, la fuite de la lumire que chez

les racines de trois plantes: i chez la racine du Pothos digitata observe

par M. Dutrochet; 2 chez les racines du chou et de la moutarde blanche

observes par M. Payer. Ce dernier dit que beaucoup d'autres racines

offrent le mme phnomne, mais il ne nomme aucune de ces plantes, en

sorte qu'en prsence de cette assertion vague ,
de nouvelles recherches dans

le mme sens offraient encore beaucoup d'intrt. Poursuivant cette tude,

M. Durand a constat que chez les plantes suivantes, les racines fuient la

lumire :

Raphanus sativus (radis);

Chciranthus incanus (girofle) ;

Myagrum sativum (camline) ;

Isatis tinctoria (pastel des teinturiers);

Diplotaxis tenuifolius;

Erysimum contortum;

Synapis levigata;

Alyssum vesicatoria;

Brassica napus (navet) ;

Brassica campestris (colza);

Brassica orientalis;

Les racines secondaires du Lathyrus odoratus;

Les racines de plusieurs varits du Brassica oleracea.
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M. Duraud a fait ces expriences en plaant les racines de ces plantes

dans des vases de verre dont l'intrieur tait garni d'une toffe noire, ou

peint en noir aux deux tiers du ct oppos celui de l'afflux de la lumire
;

en sorte que les racines ne recevaient point sensiblement de lumire de ce

ct noirci. Il a vu
,
de cette manire, que les racines du cresson alnois

[Lepidium sativum), qui ont t prsentes comme ne prenant aucune inflexion

sous l'influence de la lumire, la fuient effectivement.

La racine d'une seule plante ,
celle du Mirabilisjalappa, avait, t pr-

sente par M. Dutrochet comme se courbant vers la lumire ;
et comme la

spongiole de cette racine contient de la matire verte
,
cette particularit

d'organisation avait t considre par lui comme la condition de sa direction

vers la lumire. M. Durand a trouv une autre plante dont les racines se

dirigent vers la lumire; cette plante est l'oignon commun {Allium cepd).

Or, il a constat que les spongioles des racines de cette plante ne contien-

nent pas du tout de matire verte, en sorte qu'il faut renoncer considrer

la prsence de cette matire verte dans les spongioles comme ncessaire

pour dterminer la flexion des racines vers la lumire. Recherchant alors

la cause de ce phnomne ,
ainsi que celle de la fuite de la lumire par les

racines ,
M. Durand a vu que cette opposition de direction

,
sous l'influence

d'une mme cause extrieure, provenait, chez les racines, d'une diffrence

d'organisation propre donner aux tissus vgtaux une tendance l'incur-

vation qui ,
dans un cas ,

est oppose ce qu'elle est dans l'autre ,
ainsi que

M. Dutrochet l'avait constat par rapport aux tiges qui prsentent la mme
opposition de direction sous l'influence de la lumire.

chimie applique. Sur l'emploi de Viode pour distinguer les plus petites

taches arsenicales des taches antimoniales dans les recherches mdico-

lgales ; par M. Lvss vigne.

(Commission des poisons mtalliques.)

Dans certaines recherches mdico-lgales sur l'empoisonnement par
l'arsenic et ses composs, on a souvent tablir son opinion d'aprs des pro-

duits en quantit si minime, qu'il n'est pas toujours ais de les soumettre

l'action des ractifs employs dans de telles circonstances ,
ou du moins les

effets qui rsultent de leur raction sont plus ou moins quivoques dans un

certain nombre de cas.

Une raction nette et bien tranche se manifestant sur les plus petites

taches adhrentes aux vases de porcelaine sur lesquels elles ont t dposes,

peut, suivant nous, tre d'une grande utilit lorsque, surtout, il n'est pas
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possible d'oprer avec d'autres lments de conviction pour se prononcer
sur leur vritable nature. Cette nouvelle raction, que nous proposons aujour-

d'hui, et que nous soumettons l'examen des chimistes et des toxicologistes ,

n'empche pas ensuite de faire agir sur les produits qui en proviennent plu-
sieurs autres ractifs usits qui servent de contrle en quelque sorte notre

mode d'exprimentation.
> Le procd auquel nous avons t amen aprs plusieurs tentatives

consiste exposer les taches d'arsenic ou d'antimoine l'action de la petite

quantit de vapeur que forme l'iode une tempratnre de + 12 +- 1 5 de-

grs centigrades. Les premires taches se colorent en jaune brun ple, qui
devient jaune citron l'air en moins de quelques minutes. Cette coloration

disparat ensuite par une exposition l'air ou une douce chaleur. Les se-

condes, ou taches antimoniales, places dans les mmes conditions, se co-

lorent en jaune carmlite fonc
,
et cette couleur passe l'orang au contact

de l'air, et persiste ensuite. Pour obtenir cette raction qui se dveloppe
la temprature ordinaire en moins de 10 i5 minutes, il faut renverser la

capsule de porcelaine o se trouvent les taches faites avec l'appareil de

Marsh sur une soucoupe au milieu de laquelle on a plac une petite quan-
tit d'iode sec en cristaux lamelleux.

De petites capsules en porcelaine, de om,oa5 de diamtre sur om,020 de

profondeur, sont trs-commodes pour raliser cette raction sur de petites

taches peu larges et d'une trs-faible paisseur.

Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, les taches jaunes,

produites par l'ioduration de l'arsenic, disparaissent peu peu l'air hu-

mide
; lorsque cette disparition est arrive son terme, si l'on verse dans la

capsule o elles existaient un solutum concentr d'acide sulfhydrique, on

dveloppe l'endroitmme o les taches primitives s'taient formes, d'autres

taches d'un jaune citron ple rsultant de la transformation en sulfure jaune
d'arsenic de la portion d'acide arsnieux produite par l'action de l'air humide
sur l'iodure d'arsenic. Ces nouvelles taches, de la mme grandeur que les

premires, mais d'une autre nature, disparaissent instantanment en rpan-
dant sur elles un solutum faible d'ammoniaque qui les dissout.

Les taches antimoniales iodures ne disparaissent pas l'air
; mises en

contact avec le solutum d'acide sulfhydrique pour les transformer en sulfure

d'antimoine d'une couleur jaune-orang, elles rsistent assez longtemps l'ac-

tion de l'ammoniaque faible, ce qui ajoute un nouveau caractre servant les

distinguer des taches arsenicales.

Quoique les rsultats que nous venons de rapporter soient bien nets et

caractristiques, nous avons fait d'autres preuves en oprant directement
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sur les taches arsenicales et antimoniales avec des liquides renfermant soit de

l'iode libre en solution, soit en partie combin. D'aprs le mode d'action de

ces corps, il nous a encore t permis d'tablir une distinction tellement

tranche et nette, que nous annonons ici ces rsultats avec une certaine

confiance.

Le solutum alcoolique d'iode agit immdiatement sur les taches arseni-

cales qu'il dissout sur-le-champ ,
et fournit , par son vaporation l'air li-

bre
,
une tache jaune-citron plus ou moins tendue. Les taches antimoniales

restent intactes quand on les touche avec ce solutum; mais, par suite de

l'vaporation spontane l'air, la tache noire antimoniale est remplace par
une tache d'un rouge orang d'iodure d'antimoine. Cet iodure persiste une

douce chaleur (-f-3o -f-4o degrs), et n'prouve, de la part de l'air, qu'une
faible altration dans sa teinte, mme au bout de plusieurs jours.

Le solutum d'acide iodhydrique iodur agit comme le solutum alcoolique

d'iode, mais d'une manire plus nergique, sur les taches d'arsenic et d'an-

timoine; aussi prfrons-nous sou action celle du premier liquide dans la

constatation de la nature des taches.

Nous avons galement reconnu que le solutum d'iodure iodur de potas-

sium oprait immdiatement la dissolution des taches arsenicales, tandis

qu'il n'agissait pas sur-le-champ sur les taches antimoniales.

Tous les effets noncs dans ces derniers paragraphes viennent dmon-
trer le nouvel emploi que l'on peut faire de l'iode comme ractif, et ajoute!

un caractre de plus ceux qu'o possdait dj sur les taches arsenicale

et antimoniales. Nous pensons que le moyen que nous avons mis en pra-

tique pourra servir dans maintes circonstances; son application est si simple

et si facile, qu'elle sera faite toujours avec succs par les experts qui se trou-

veront dans la ncessit d'oprer sur des taches minimes.

chirurgie. Note sur un instrument destin rendre plus simple et plus

facile l'opration de la cataracte; parM. Magne.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

Des trois oprations l'aide desquelles on remdie aux opacits de l'ap-

pareil du cristallin (l'abaissement, le broiement, l'extraction), la dernire,

dit M. Magne ,
a sur les deux autres ce grand avantage , que ne laissant pas

dans l'il les fragments opaques, elle n'expose pas aux rcidives. Mais la m-
thode de l'extraction a aussi de graves inconvnients, elle donne lieu une

plaie qui, lorsqu'elle ne se cicatrise pas, dtermine la fonte de l'il; puis la

manuvre opratoire est trs-difficile. L'instrument que j'ai
l'honneur de sou-
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mettre au jugement de l'Acadmie ,
en rendant l'opration plus simple et

plus facile, diminuera, je le crois, de beaucoup les chances d'insuccs;
l'aide de cet instrument, en effet, la corne et la capsule sont ouvertes d'un

mme temps: l'opration consiste, pour ainsi dire, dans une seule ponction ,

et l'ouverture de la corne n'est pas assez large pour que la cicatrisation ne

puisse avoir lieu.

gologie. Description des terrains primaires et igns du dpartement
du Var; par M. Coquand.

(Commissaires, MM. Alex. Brongniart ,
lie deBeaumont, Dufrnoy.)

L'auteur, en terminant l'expos de ses recherches
,
en prsente en quel-

que sorte le rsum dans le tableau suivant :

DSIGNATION DES TERRAINS.
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M. Perrot adresse une rclamation de priorit relative aux procds
lectro-chimiques de dorure et d'argenture, procds auxquels il annonce

tre arriv, en suivant les recherches de M. de la Rive, hien avant les

personnes auxquelles on lsa depuis attribues.

Le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie
,
dit M. Perrot

,

renferme, ce me semble, toutes les preuves ncessaires pour tablir les trois

propositions suivantes :

i. En aot 1840, et mme auparavant, j'tais parvenu dorer, ar-

genter, platiner le fer, l'acier et les mtaux usuels; j'avais mme gnralis
mes procds, et obtenu le dpAt avec adhrence d'un mtal quelconque sur

un autre mtal.

2 . Je n'ai pu arriver ces rsultats qu'en me servant des mmes pro-
cds qu'emploient MM. Elkington et de Ruolz; c'est ce qui est reconnu im-

plicitement, d'une part, dans le Rapport fait l'Acadmie; de l'autre, dans

un Rapport judiciaire de MM. Pelouze, Chevalier et Barrai.

3. Deux mois avant que M. Elkington, et dix mois avant que M. de

Ruolz n'eussent propos une application, mme partielle, des nouveaux pro-
cds lectro-chimiques, j'tais arriv des rsultats applicables immdiate-
ment l'industrie. I^es procds consigns dans les brevets d'invention pris

postrieurement sont la reproduction, ou des procds que j'avais moi-

mme employs, ou de ceux qu'avaient dj rendus publics MM. Smee,

Louyet, Pchiney, Sorel, etc. >>

(Renvoi la Commission nomme prcdemment pour une rclamation de

M. Boquillon, relative au mme objet.)

M. K\ab crit, l'occasion d'une communication rcente de M. Boucherie

sur la conservation des bois, pour rappeler les rsultats qu'a obtenus M. Mar-

garj dans des recherches dont l'objet tait le mme. Ces rsultats, dit

M. Knab, quoique connus de bien peu de personnes, rendent cependant tous

les jours de grands services l'industrie. Le procd Margary, en effet, est

depuis plusieurs annes employ avec succs en Angleterre; en France, il a

reu, de mme, d'utiles applications pour la conservation des traverses des

chemins de fer de Saint-Etienne
,
de Rouen

,
du Havre et de Bordeaux

,
et l'on

en fait prsentement une application plus gnrale encore peut-tre, dans

diverses parties des travaux du chemin de fer atmosphrique de Saint-

Germain.

(Renvoi la Commission Boucherie.)
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M. Bagot, auteur d'un ouvrage prcdemment prsent pour le concours

aux prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse, conformment une dispo-
sition du programme de ce concours, un expos de ce qu'il considre comme
neuf dans son travail.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

CORRESPONDANCE.

M. Ad. Brongniart prsente, au nom des auteurs, une Histoire de la

maladie des pommes de terre en i845, par M. Decaisne; et un Atlas l-

mentaire de Botanique avec le texte en regard comprenant l'organographie,
l'anatomie et l'iconographie des familles d'Europe, par M. Lemaout. {Voir

au Bulletin bibliographique.)

M. Hricart de Thury, au nom de M. Jaubert de Passa, fait hommage
l'Acadmie de la premire partie de ses Recherches sur les arrosages chez

les peuples anciens, imprimes par ordre de la Socit royale d'Agriculture

dans le Recueil de ses Mmoires, comprenant les irrigations dans l'Empire

Assyrien.

Dans la seconde partie, l'auteur dcrit celles de YAsie mridionale, y

compris les les de Ceylan ,
de Sumatra et de Java.

Dans la troisime
,

les canaux d'arrosage de la Chine et des tats feu-

dataires du Cleste Empire.
La quatrime partie traite des irrigations de la Syrie, de l'Arabie, de

l'Egypte et de l'Ethiopie.

La cinquime est consacre la Grce, l'Archipel et au littoral de l'Asie

Mineure.

Enfin la sixime et dernire partie comprend les arrosages et les travaux

hydrauliques dissmins dans l'Empire Romain, notamment en Sicile
, dans

la Mauritanie, la Cyrnaque, etc., etc.

M. Defrance met sous les yeux de l'Acadmie la table de marbre qui pr-
sente la grande Orthocratite dont il a fait l'objet d'une communication dans

la sance du 10 novembre i845.

173..
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CONOMIE rurale. Recherche de l'arsenic et du cuivre dans les

bls chauls avec Vacide arsnieux et le sulfate de cuivre; par
M. J. Gin.viu)i\. (Supplment au Mmoire prsent dans la sance

du 24 novembre i845.)

I. Existe-t-il de l'arsenic dans les bls provenant de semences chaules

avec l'acide arsnieux? C'est une question qu'on rsout aujourd'hui gnrale-
ment par la ngative. Cependant, comme certains chimistes annoncent avoir

obtenu de leurs analyses un rsultat contraire, j'ai profit de ce que j'avais

en ma possession d'assez grandes quantits de bls primitivement chauls

l'arsenic, pour reprendre l'examen de cette grave question. Voici, en peu de

mots, comment j'ai opr.
J'ai dsorganis la graine au moyen de l'acide snlfurique pur, opration

fort longue, mais qu'on peut abrger en ayant le soin de concasser les grains

fortement l'avance. J'ai ensuite fait bouillir le magma charbonneux avec

une suffisante quantit d'acide azotique et
j'ai dcant la liqueur acide. Le

charbon a t puis par l'eau distille bouillante. Les eaux de lavage ont

t runies la liqueur nitrique , et le tout a t concentr
,
avec addition

successive de petites quantits de chlorate de potasse, jusqu' dcoloration

complte de la liqueur. Celle-ci, rduite un petit volume, a t mise

bouillir avec de l'acide sulfurique pour chasser tous les composs de l'azote

et du chlore. Dans cet tat, elle a t introduite dans un appareil de Marsh

fonctionnant blanc depuis quelque temps, et elle ne m'a fourni aucun in-

dice d'arsenic.

J'ai repris le charbon, primitivement puis par l'acide azotique et

l'eau ,
et je l'ai incinr dans un creuset neuf avec un excs de nitre pur. Le

rsidu salin, dissous dans l'eau, a t dcompos par l'acide sulfurique; la

liqueur dfinitive, introduite dans l'appareil de Marsh
,
n'a donn aucune

trace d'arsenic.

J'ai rpt ces expriences plusieurs reprises en variant les modes de

traitement, et en oprant toujours sur 2 kilogrammes de bl au moins,

et jamais je n'ai pu constater dans les grains la moindre trace arsenicale.

J'affirme donc que les bls, chauls par moi en 1 843 et 1 844 au moyen
de l'acide arsnieux, ont produit des semences absolument dpourvues d'ar-

senic

II. J'ai voulu vrifier si les bls provenant de semences chaules avec le

sulfate de cuivre contiennent quelques traces de ce dernier mtal. On sait,

par les expriences de MM. Springel, Boutigny et Vever, que les plantes

cultives dans un terrain qui a reu de petites quantits de sulfate de
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cuivre, renferment manifestement du cuivre dans leurs diffrents organes.

En consquence, j'ai
incinr plusieurs kilogrammes de bl venant de

mes cultures chaules au sulfate de cuivre. Les cendres ont t puises par

l'acide azotique bouillant, et les liqueurs ont t vapores jusqu' siccit. Le

rsidu a t repris par une trs-petite quantit d'eau, et dans cette liqueur

lgrement acidule
j'ai

fait tremper pendant vingt-quatre heures une

grosse aiguille d'acier poli. Au bout de ce temps, l'aiguille tait recouverte

d'une enveloppe rougetre qui, dtache, m'a offert, au moyen des ractifs

appropris, tous les caractres du cuivre.

Du bl provenant de semences non chaules, trait de la mme ma-

nire, ne m'a fourni que des traces insignifiantes de cuivre.

Ainsi donc, contrairement ce qui a lieu avec l'acide arsnieux, le bl

qui a t chaul avec le sulfate de cuivre donne des semences dans lesquelles

il y a toujours une proportion de cuivre trs-sensible.

gologie. Remarques sur les observations de M. Durocher, relatives aux

phnomnes erratiques de la Scandinavie. (Extrait d'une Lettre de

M. Agassiz M. lie de Beaumont.)

Sans entrer dans des discussions thoriques, sans mme chercher faire

ressortir la ncessit qu'il y a de distinguer entre les phnomnes dus aux gla-

ciers actuels et ceux qui peuvent dpendre de la fonte de glaciers plus ten-

dus existant autrefois, ou se rattacher indirectement aux glaciers, M. Agassiz

se borne relever simplement ce qui lui parat inexact dans la manire

dont M. Durocher envisage les faits qu'il
a observs. Pour quiconque s'est

appliqu distinguer les polis des glaciers de ceux qui sont dus l'action

des eaux, il est vident, dit M. Agassiz, que les canaux et sillons onduls,

sinueux, bifurques et anastomoss dont parle M. Durocher, ne sont pas de

simples sillons creuss par des glaciers, mais bien des karren creuss par

l'eau et rays par le glacier, tels qu'on en voit plusieurs sous le glacier de

Rosenlaui et sous celui de Viesch
,
o ces deux causes agissent encore simul-

tanment maintenant. J'ai reprsent ce phnomne avec tous ses accidents

sur la PL IX de l'Atlas de mes tudes sur les glaciers. Il y a ici deux faits bien

distincts dus deux causes diffrentes et qu'il ne faut pas confondre : le creu-

sage des sillons sinueux occasionn par les courants d'eau qui serpentent sous

le glacier, et le burinage de ces surfaces creuses
,
occasionn par le gravier et

les fragments de rocher enchsss dans la surface du glacier qui se moule sur

son lit et qui raye au moyen de cet meri au fur et mesure qu'il avance, et

cela en vertu de la pression que ces masses exercent sur la base qui les porte.

Quant l'assertion de M. Durocher, que les glaciers n'usent, ne polissent
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et ne strient que par leur face infrieure
,
elle est compltement errone. Les

flancs des glaciers usent, polissent et rayent aussi bien que leur fond; ces flancs

portent une quantit aussi considrable de fragments de rocher et de gravier
enchsss dans la glace que la face infrieure

,
et cette rpe agit de la mme

manire sur tous les points o elle est en contact avec le fond et les flancs des

valles qui contiennent les glaciers. Les localits o de semblables polis r-
cents

,
en contact immdiat avec les glaciers qui les ont produits ,

sont le plus

distincts, sont le glacier de Rosenlaui, celui de l'Aar, celui de Viesch, celui

de Zermatt, celui de Gauli, etc.
,
etc. Sur les flancs du glacier de Rosenlaui

c'est le calcaire, sur ceux de l'Aar et de Viesch le granit, sur ceux de Gauli le

gueiss, sur ceux de Zermatt la serpentine, qui sont polis, sillonns et rays.

Enfin, que les parois rocheuses qui bordent les glaciers et qui sont en contact

immdiat avec eux soient plus ou moins inclines, qu'elles soient verticales,

qu'elles surplombent mme de manire former des votes, sous lesquelles

le glacier s'engage en s'y moulant peu peu, mesure qu'il avance, partout
la surface des rochers en place prsente le mme poli et le mme burinage

que sur sou fond. On observe des parois polies approchant plus ou moins de

la verticale sur les flancs de tous les glaciers que j'ai
cits plus haut ; sur les

bords de ceux de Rosenlaui
,
de l'Aar et de Viesch

,
il y a mme des parois qui

surplombent fortement, et dont la face infrieure
, reposant sur le glacier, est

aussi bien polie et raye que le fond mme sur lequel le glacier repose, et

cela se conoit facilement lorsqu'on sait comment les glaciers suivent toutes

les sinuosits des valles qui les contiennent et se moulent dans toutes leurs an-

fractuosits. Il n'est pas inutile de rappeler que dans ce cas ce sont les fragments
de rocher qui gisent la surface des glaciers, et qui s'enchssent entre eux et

les flancs de la valle qui servent d emeri. La plus belle vote dans laquelle

j'ai vu le bord d'un glacier s'engager est situe au-dessous du grand plateau
de nv qui s'tend du col de l'Oberaar, jusqu' l'endroit o le glacier de

Viesch s'encaisse dans la valle par laquelle il s'coule. Elle se trouve sur la

rive droite du glacier, prs d'un petit lac au pied de l'Aeggishorn ;
on en voit

une semblable prs de l'extrmit du glacier de Rosenlaui , galement sur son

flanc droit ; enfin, je puis en citer une troisime sur le flanc gauche du glacier

de l'Aar, au pied de la cime du Rothorn de l'Aar.

Ces faits prouvent jusqu' l'vidence que l'argumentatiou de M. Duro-

cher contre l'action des glaciers n'a aucun fondement rel, puisque nous

observons dans une foule de localits les phnomnes qu'il considre comme

incompatibles avec l'action des glaciers, produits par les glaciers actuels

eux-mmes.
Du reste, je n'ai jamais prtendu que l'action des eaux ft trangre aux
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phnomnes glaciaires; bien au contraire, j'ai toujours cherch distinguer la

part qui est due au glacier proprement dit, de celle qu'il faut attribuer aux

effets de la fonte des glaciers et aux torrents qui en rsultent; j'ai cit maint

exemple de graviers stratifis par les eaux encaisses sur les bords des gla-

ciers ou dcoulant de leur extrmit. Ce que je maintiens, d'aprs l'tude des

faits que j'ai
observs et compars, c'est que les glaciers ont eu jadis une

immense tendue, que l'on parviendra prciser toujours davantage,
mesure que l'on apprendra mieux distinguer les phnomnes dus aux gla-

ciers de ceux qui ont t produits par les courants d'eau. J'ai dmontr l'exis-

tence de vastes glaciers dans des contres o il n'en existe plus, par exemple
en Ecosse, en Angleterre et en Irlande, et je ne saurais douter, d'aprs la

nature des faits qui ont t signals en Norwge et en Sude, que ce que
l'on a appel le phnomne erratique du Nord n'ait sa principale cause dans

l'existence d'immenses glaciers qui, en disparaissant, ont donn lieu des cou-

rants, auxquels on voudrait attribuer le phnomne tout entier, mais qui,
en ralit, ne peuvent avoir produit qu'une partie de ces effets, que des re-

cherches ultrieures nous apprendront sans doute distinguer partout. Du

reste, je prends acte, ds prsent, d'une concession importante faite la

thorie des glaciers par son antagoniste le plus constant, c'est que, d'aprs
M. Durocher lui-mme, les glaciers usent, polissent et strient par la surface

infrieure, en vertu de la pression qu'ils exercent sur leur fond, et de leur

mouvement de progression.

Dans quelques semaines j'espre avoir termin mes prparatifs de d-
part et aller passer quelque temps Paris avant de traverser l'Atlantique.

Je prpare dans ce moment un travail tout nouveau sur la dlimitation des

faunes maritimes dans la cration actuelle, que j'espre achever temps

pour le communiquer l'Acadmie lors de mon passage Paris.

gologie. Remarques l'occasion des observations de M. Durocher

sur les phnomnes erratiques de la Scandinavie. (Extrait d'une Lettre de

M. Eugne Robert M. EUe de Beaumont.)

On s'est de nouveau occup dernirement des traces d'rosion que

prsente la surface du globe en Europe, sur les roches primordiales de la

Scandinavie, sur les roches secondaires et mme tertiaires en France (j'ajou-

terai sur les roches volcaniques en Islande). Ces traces sont caractrises

tantt, et gnralement, par des formes arrondies mamelonnes (i), tantt

(i) Dans l'Atlas gologique des voyages de la corvette la Recherche, en Scandinavie, en

Laponie et au Spitzberg , j'ai cherch rendre le relief que ce genre d'altration imprime aux
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creuses en forme de sillons (sulcatures de M. Durocher) de vases (pots de

gants), de puits, de cavernes; mais il me semble qu'on n'a tenu nul compte
des effets actuels de la mer.

Or, au pied de ces mmes falaises de la Normandie, de la Picardie, qui
offrent des puits, des sillons profonds, la mer, ainsi que je l'ai signal depuis

longtemps (i), mare basse, laisse voir dans son lit des sillons creuss par

elle, exactement semblables aux premiers. Ils sont parallles entre eux
,
tor-

tueux et gnralement plus larges au fond qu' l'entre. L'agent sulcateur,

suivant encore l'expression de M. Durocher, est videmment une masse

liquide (la mer), qui dans ses mouvements de va-et-vient, lorsque la mare
monte ou descend

,
entrane du sable

,
des cailloux rouls

, chargs de sulca-

turer la roche.

Des phnomnes identiques me paraissent avoir lieu sur les ctes de la

Baltique en Scandinavie , mais ne sont plus dtermins par les mares.

Dans les temptes, la mer sort de son lit, entrane du sable, des galets, et

leur fait creuser des sillons qu'il est facile de reconnatre au cul-de-sac quel-

quefois recourb qui les termine vers la terre. Ces sillons
, que j'ai eu

occasion d'observer frquemment sur les ctes de Norwge, parcourues, cet

effet, en bateau, qui ne me semblent qu'tre la continuation de ceux qu'on
observe plus avant dans le pays, lesquels j'ai

dessins et dcrits dans ma

partie gologique du Voyage en Scandinavie, pages 69 et suivantes
,
sont bien

,

dis-je, comme l'a indiqu M. Durocher pour ses sillons, sinueux, plus larges

au fond qu' l'entre et stris sur toutes leurs parois. Dans presque tous les

cas
,

ils m'ont paru correspondre des filons plus faciles dsagrger que le

reste de la roche. Dans un long Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie des

Sciences, il y a dj deux ans, et pour lequel j'ai
eu l'honneur d'avoir comme

Commissaires MM. Al. Brongniart, Cordier et lie de Beaumont, j'ai
insist

sur ces phnomnes encore en activit, qui me semblent jeter un grand jour
sur les traces d'rosion en gnral , quelles que soient d'ailleurs leurs formes.

J'en infrais surtout que ce rapprochement ne pouvait gure tre favorable

l'opinion des glacialistes.

Au sujet encore de l'abondance de certains blocs erratiques dans le

voisinage de leur point de dpart, ce dont il a t fait aussi mention dans la

mme sance, et eu gard galement aux forces agissantes de nos jours, je

dirai qu'il suffit de passer un hiver en Sude pour prendre la nature sur le

fait, pour voir des rochers normes rduits en fragments sous l'influence de

ctes de toute la Scandinavie, et que j'ai dsign sous le titre de Traces anciennes de la mer.

(i) Bulletin de la Socit gologique de France, i
re

srie, tome III , page 210.
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la dilatation de l'eau place qui pntre dans leurs fissures. Leur dispersion,

comme celle de tous les gros blocs erratiques peine mousss sur les

angles, peut alors s'expliquer facilement, tant par suite de la dclivit du

terrain qui a favoris les boulements jusqu'au bord de la mer, que par l'action

de glaces agissant comme radeaux au fur et mesure que la Scandinavie

s'mergeait.

physique nu glohe. Observation sur la haute temprature observe dans

un puitsfor Neuffn (Wurtemberg); par m. A. Daubre.

k De tous les accroissements de temprature constats jusqu' ce jour dans

les excavations profondes l'aide de procds exacts, le plus rapide est celui

observ par M. le comte de Mandelslohe, dans un puits for prs de Neuffen

au Wurtemberg.

D'aprs les rsultats consigns par M. de Mandelslobe dans le Jahrbuch

von Leonhard und Broun, 1 844? Page 44 >
l'orifice de ce puits est \io m-

tres au-dessus du niveau de la mer, et 3s6 mtres au-dessous du plateau de

l'Alpe du Wurtemberg, au pied de laquelle il est situ; sa profondeur atteint

385 mtres. Les roches dans lesquelles il est for jusqu' 245 mtres de la

surface consistent en schistes noirtres bitumineux appartenant l'oolite

infrieure, puis plus bas en couches calcaires et marneuses du lias. Ces der-

nires s tendent jusqu'au fond du puits, qui a par consquent t arrt

avant qu'on ait atteint les couches keupriennes, but de l'exploration.

Des mesures ont t prises avec le gothermomtre de M. Magnus en

douze points, depuis la profondeur de 3o mtres jusqu'au fond, o l'instrument

indiqua 38,7 centigrades. La moyenne de toutes ces mesures, qui sont

trs-peu prs concordantes, donne un accroissement de i degr centigrade

par io"',5 d'approfondissement. Cette progression, au moins trois fois plus

rapide que dans la plupart des autres contres, surpasse mme celle de i de-

gr centigrade par i3 mtres, observe Monte-Massi
,
en Toscane, dont

jusqu'alors le rapport tait le plus lev qui ft bien constat. Cependant le

fond du puits en question est 35 mtres au-dessus de l'Ocan.

Sans chercher discuter ici les diffrentes circonstances, telle que la

prsence de la pyrite de fer dans le schiste, qui ne pourraient avoir qu'une

lgre influence sur cette sorte d'anomalie, je signalerai le fait par lequel le

puits de Neuffen diffre surtout des autres puits pour lesquels on possde
des mesures comparatives.

Les produits de nombreuses ruptions basaltiques s'observent autour de

Neuffen, tant au pied que sur le plateau de l'Alpe.

C.R., 1845, 1m' Semestre. (T. XXI, "J" 24) IJ^
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La sortie du basalte dans l'Alpe du Wurtemberg est trs-moderne; car,

comme M. de Mandelslohe l'a montr depuis longtemps dans son important
travail sur cette contre (i), elle est postrieure la formation du calcaire

d'eau douce, riche en dbris de quadrupdes, qui se trouve en diffrentes

parties de l'Alpe. L'action calorifique que la roche igne a fait subir au cal-

caire encaissant est encore reconnaissable la texture cristalline, et souvent

la structure bacillaire de ce dernier. Si l'on rflchit la lenteur avec laquelle

se meut la chaleur partir des rgions profondes et au travers de masses

aussi peu conductrices que les roches, on ne sera pas surpris que rchauffe-

ment communiqu par le basalte aux couches stratifies jurassiques ne soit

pas encore dissip par son rayonnement dans l'espace, au moins une cer-

taine profondeur. Il est, au contraire, tonnant que jusqu' prsent la trace

thermomtrique de la chaleur de ces anciennes roches ignes n'ait t signale
dans aucun point. Telle me parat tre la cause de l'accroissement anormal

observ Neuffen.

M. Lopold Pilla, en rendant compte des tempratures remarquable-
ment leves qu'il

a observes Monte-Massi avec MAI. Matteucci et Bunsen,

pense que la haute temprature du fond de ce puits n'est pas l'effet d'une in-

fluence plutonique locale, mais que le noyau ign central doit se trouver plus

prs de la surface terrestre en Italie qu'en Angleterre; mais aucune consid-

ration n'engage tendre cette explication hypothtique au Wurtemberg (2).

Quant l'accroissement aussi trs-lev observ Jakoutysk (3), en Si-

brie
,
dans un sol constamment gel et de formation trs-rcente, il doit tre

attribu, selon toute vraisemblance, une autre cause, et probablement au

degr de conductibilit des couches glaces que ce puits traverse.

M. Duflot de Mofras prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans

le nombre des Candidats pour une place de Correspondant vacante dans la

Section de Gographie et de Navigation.

(
Renvoi la Section de Gographie et de Navigation.)

M. Marton crit de Stuttgard, relativement l'existence de l'ergot chez

diverses espces de Gramines non cultives , et adresse des spcimens qui

montrent le dveloppement de la maladie sur un Holcus et sur deux espces

AAvena, dont une
, qui parat tre A. elatior, en est trs-frquemment

(1) Mmoires de la Socit du Musum d'histoire naturelle de Strasbourg.

l'a) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, i843 ,
tome XVI, page i32.

13) Annales des Mines de Russie, 1 838 , page 343.
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attaque. Ces chantillons ont t trouvs dans des valles ombrageuses et

humides de la fort Noire, o le soleil ne perce que rarement le feuillage

pais des sapins ; c'est--dire, comme le remarque M. Marton, sur des v-

gtaux qui se trouvent normalement dans des circonstances analogues celles

qui ,
en certaines annes

,
favorisent le dveloppement de l'ergot chez les c-

rales, et particulirement chez le seigle.

(
La Lettre et les chantillons qui l'accompagnent sont renvoys l'examen

de M. Ad. Brongniart.)

M. Amiu.aiu) demande et obtient l'autorisation de reprendre une Note qu'il

avait prcdemment soumise au jugement de l'Acadmie, et sur laquelle il

n'a pas t fait de Rapport.

M. Pucheran adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
La sance est leve 6 heures. F.

ERRATUM.
Page i3i6, ligne 3i, dans quelques exemplaires seulement, au lieu de MM. Flourens,

Milne Edwards, lisez MM. Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire et Milne Edwards.
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conomie rurale. Sur la maladie des pommes de terre;

par M. de Gasparin.

On vous a beaucoup parl, depuis quelque temps, de la maladie qui

affecte la pomme de terre ,
et qui compromet la subsistance de la classe

pauvre. On a cberch en dfinir la nature, on s'est occup de ses causes,

et l'on n'a pas manqu, comme il arrive pour toutes les pidmies des

tres organiss, de chercher aies rattacher aux circonstances mtorologi-

ques qui ont accompagn leur dveloppement. L'anne x 845 prsentait , en

effet, des caractres bien marqus, qui la classaient parmi les annes froides

et humides
;
mais le degr du froid et d'humidit prouvs par cette plante

taient-ils de nature causer cette perturbation spciale dans son organi-
sation ? Voil la question qu'il

fallait rsoudre ; et
, pour cela

,
il aurait fallu

comparer cette anne celles qui prsentent les mmes caractres, et re-

chercher si, en effet, les pommes de terre avaient souffert alors de ces

intempries. C'est ce que l'on n'a pas fait
,

c'est ce que l'on ne pouvait pas

faire, puisque cette espce de cholra vgtal semble se prsenter aujour-
d'hui

, pour la premire fois, ce degr de violence et d'extension.

Mais la maladie des pommes de terre s'est manifeste
,
dans le Midi , dans

des circonstances qui nous permettent d'carter au moins quelques-unes de

C. R., 1845, a Semestre. (T. XXI , N 28.) 1 7$
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ces causes prtendues auxquelles on l'attribue. C'est ce qui m'a inspir l'ide

de rdiger cette courte Note, qui, en dtournant les recherches d'une voie

o elles ne pourraient que s'garer, pourra les ramener dans une meilleure

direction.

Nous faisons, dans le Midi, deux rcoltes de pommes de terre la mme
anne. La premire, plante en mars, se rcolte en juin; la seconde, plante
on

juillet, aprs la rcolte du bl, se rcolte en octobre : or, la premire
de ces rcoltes a t absolument prserve du flau qui a atteint la seconde.

Nous pouvons donc comparer l'un l'autre l'tat mtorologique de ces deux

priodes de quatre mois, et nous demander ensuite si nous trouvons, dans

les diffrences qu'il nous prsente ,
des motifs d'attribuer le mal aux causes

de temprature et d'humidit qu'on voulait lui assigner.

Le tableau suivant prsente les donnes au moyen desquelles on pourra

comparer entre elles ces deux priodes ,
et les comparer aussi l'tat moyen

du climat.

Premire rcolte de i845.
En i845. Moy. gnrale.

Moyenne de temprature i3,5 !4>4

Moyenne des minima 6,i 7,2

Moyenne de la temprature solaire ,
2 heures 3i,7 43>2

Temprature de la terre 1 mtre de profondeur io,6 n,6
Nombre de pluies 47> 32,o

Quantit de pluie 200mm,5 2i5mm ,i

vaporation 781""", 7 9i8
mm

,5

Nbulosit dont 100 parties reprsentent un ciel complte-
ment couvert de nuages opaques interceptant la lumire. . 12,4 12,1

Vents du nord , nombre de jours ^5,5 76,6
Vitesse du vent du nord par seconde et de chaque jour moyen. 6m ,o ^

m
,8

Deuxime rcolle de l845.
En i845. Moy. gnrale.

Moyenne de temprature l 9">
l 9"fi

Moyenne des minima n,o i2,i

Moyenne de la temprature solaire 4) 4>5
Temprature de la terre.. . '76 18 ,4
Nombre de pluies 38,o 3o,o

Quantit de pluie 3tqmm,2 2.87
mm

,6

vaporation g2g
mra

,o g78
mm

,4

Nbulosit
6,9 10,6

Vents du nord , nombre de jours 69,0 74,3
Vitesse moyenne du vent du nord par seconde et de chaque jour

moyen 5, 2 4
m
,4
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Dans l'ensemble de ces deux tableaux nous trouvons, d'abord :

i. Que la temprature a t infrieure celle d'une anne moyenne,
soit qu'on la considre sous le rapport de la temprature moyenne, de celle

des minima, de la temprature solaire , et, enfin, de celle de l'intrieur de la

terre i mtre de profondeur;
2 . Que le nombre de pluies et la quantit de pluie tombe ont t

suprieurs la moyenne gnrale;
3. Que 1 evaporation a t moindre

4- Que Ie c'el a t un peu plus nbuleux;

5. Que les vents du nord ont t peu prs aussi frquents et ont

souffl avec plus de force.

Cependant une des rcoltes a t prserve et l'autre a t attaque.
Et quelle est la rcolte qui a t attaque? c'est celle qui prsente les plus

hautes tempratures ,
dont le nombre de pluies et la quantit de pluie ne

s'loignent pas plus de l'tat moyen que de l'autre, dont l'vaporation a t

relativement plus active, et dont les nbulosits ont t moindres que dans le

premier cas; en un mot, une priode qui s'loigne peu de l'tat moyen sous

lequel les rcoltes ne souffrent pas.

Pendant la premire rcolte, qui a t saine, la temprature moyenne
a t de i3,5 ; pendant la seconde, qui a t frappe ,

de 19 degrs.
La premire recevait 3i,7 de chaleur solaire u heures, la seconde

4o,i; la temprature del terre tait, pendant la premire, de iop
,6, et,

pendant la seconde, de I7,6.
Il a tomb 47 pluies pendant la dure de la vgtation de la premire

rcolte, et 38 pendant celle de la seconde; et, si la lame d'eau de pluie a

t de 100 millimtres de plus dans la seconde, comme cette chute d'eau a

succd la scheresse de l't, elle n'a jamais imbib la terre de manire

faire obstacle au labour, trois ou quatre jours aprs la pluie; tandis

qu'en i844> anne o les pommes de terre n'ont pas souffert, beaucoup
de terres du Midi n'ont pu tre ensemences, cause de l'tat fangeux o la

continuit de pluies avait mis le sol.

Pendant la dure de la premire priode, le thermomtre est descendu

5,8 en mai, zro en avril, -f-i,6 en mai
; pendant la seconde, les

minima absolus ont toujours t au-dessus de zro, et ce n'est qu'en octobre

qu'ils sont descendus, deux jours de suite, 1,2. Voudrait-on attribuer

la maladie cette chute de la temprature, arrive au moment o on allait

rcolter les tubercules? mais nous observerons que cette gele blanche

matinale
, qui a dur peu d'heures

,
n'a pas pntr au-dessus de la surface

175. .
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du sol, et que, dans l'anne i835, le minimum est descendu, cette mme
poque, 4,2; en i836, 1,9; en i83g, a,5; en i843, i,i,

sans produire aucun dsordre sur les tubercules.

Nous observerons, de plus, que cet accident de gele blanche pendant
la vgtation des pommes de terre arrive souvent sur les montagnes, sans

affecter leur tat.

Nous devons donc conclure, de cet examen, qu'aucun des phnomnes
mtorologiques que l'on observe habituellement n'a t la cause du mal;

que, ds lors, on est oblig de s'abandonner des conjectures qui sont

dnues de tout moyen de vrification pour l'attribuer des modifications

de l'atmosphre ; enfin, qu'ici, comme pour le cholra asiatique, la mtoro-

logie est impuissante rvler cette cause.

chimie applique. Extrait d'un ouvrage sur la thorie des effets optiques

que prsentent les
toffes de soie; par M. E. Chevreul.

Dans les Leons que je professai Lyon en 1842 et 1 843, je dus subor-

donner l'exposition du contraste des couleurs aux applications que l'on peut en

faire la fabrication des toffes de soie, puisque c'tait le but dfinitif que la

Socit d'Agriculture et des Arts utiles, d'abord, et la chambre de commerce

de Lyon ensuite
,
s'taient propos d'atteindre

,
en demandant M. le mi-

nistre du Commerce que je vinsse professer dans cette ville un cours que je

fais Paris, tous les deux ans, depuis 1828. Ce fut donc avec l'intention de

satisfaire ,
autant que je le pourrais, la demande de l'industrie de Lyon , qu a-

vant de commencer mes Leons dans cette ville
, j
e me livrai aux recherches que

je crus ncessaires pour clairer le dessinateuretlefabricantdont leconcours

est indispensable lorsqu'il s'agit de confectionner des toffes susceptibles

d'offrir l'il les couleurs les mieux assorties, et dans leur mlange, et dans

leur opposition. Ce sont ces recherches, entreprises postrieurement la

rdaction de mon ouvrage sur le contraste simultan des couleurs publi

en i83g, qui composent celui que je livrerai bientt au public, sous le titre

de Thorie des effets optiques que prsentent les toffes de soie, dont je vais

prsenter un extrait trs-concis l'Acadmie.

Lorsque j'ai cherch ramener les effets optiques des toffes de soie

une thorie, j'ai
reconnu bientt la ncessit de les placer, relativement au

spectateur, dans des circonstances parfaitement dfinies, et rduites au plus

petit nombre possible. De l, quatre circonstances principales o une mme
toffe peut tre vue

,
le spectateur la regardant la face tourne la lu-
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mire
,
ou bien, au contraire, le dos tourn la lumire. On saisira l'im-

portance de la distinction de ces quatre circonstances, lorsque j'aurai parl

des effets de la lumire rflchie par un systme de cylindres mtalliques

contigus et parallles.

premire position des cylindres. Ils reposent sur un plan hori-

zontal, et leur axe est compris dans le plan de la lumire incidente.

Premire circonstance. Le spectateur, plac en face du jour, voit les

cylindres trs-clairs , parce qu'il reoit beaucoup de lumire rflchie rgu-
lirement.

Deuxime circonstance. Le spectateur, tournant le dos au jour, voit

les cylindres obscurs, parce qu'il ne lui arrive que peu de lumire, et encore

est-elle rflchie irrgulirement.
deuxime position des cylindres. Leur axe est perpendiculaire au

pi/an de la lumire incidente.

Troisime circonstance. Le spectateur, plac en face du jour, voit les

cylindres moins clairs que dans la premire circonstance
, parce qu'il n'y a

que la lumire rflchie par une zone troite de la partie la plus leve de

chaque cylindre qui lui parvienne.

Quatrime circonstance. Le spectateur, tournant le dos au jour, voit

les cylindres extrmement clairs
, parce que chacun d'eux lui apparat avec

une large zone rflchissant spculairement de la lumire.

Les cylindres ,
vus dans la premire et la deuxime position par le spec-

tateur faisant face au jour ,
lui paraissent ingalement clairs; mais la dif-

frence de la quantit de la lumire qu'ils lui renvoient alors dans la pre-
mire et la troisime circonstance, est bien moindre que celle qu'il peroit
en les observant le dos tourn au jour , par la raison qu'alors ils prsen-
tent

,
dans la deuxime circonstance ,

le maximum d'ombre, et dans la qua-

trime, le maximum de lumire.

Les effets dontje viens de parler peuvent tre observs avec des cylindres

de om,oi 5, de om,ooi et de om,ooo5 de diamtre. A l'aide des deux systmes
de cylindres mtalliques que je mets sur le bureau ,

on dmontre que les effets

optiques du systme des cylindres les plus fins sont plus prononcs que ceux

des cylindres les plus gros. J'ajouterai que des fils de soie plate , disposs pa-

ralllement, se comportent comme les systmes des cylindres mtalliques, et

c'est pour cette raison qu'avant de traiter des effets optiques des toffes de

soie, j'ai parl de ceux d'un systme de cylindres mtalliques. Il me reste

prouver, par l'exprience ,
la vrit de mon assertion.

Toutes les toffes tisses sont composes de deux systmes de fils parai
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lles, iormant la chane et la trame; ils sont dirigs perpendiculairement
1 un l'autre.

Les toffes de soie sont (A.) unies ou non faonnes, et (B.) faonnes.

A. TOFFES UNIES OU NON FAONNES.

Les toffes unies sont comprises dans deux divisions : celles de la pre-
mire ne montrent, l'endroit, qu'un de leurs systmes de fils constituant soit

la chane ou la trame; les toffes de la seconde division montrent la fois

la chane et la trame.

TOFFES UNIES DE LA PREMIRE DIVISION.

Premire section. toffes dont les effets correspondent h ceux d'un systme de cylindres

parallles.

Je vais dmontrer l'identit des effets optiques des cylindres mtalliques
contigus et parallles, avec ceux du satin et du velours fris, dit pingle.

Satin.

Le satin est une toffe dont la chane parat seule, pour ainsi dire,

l'endroit, sons la forme de petits cylindres parallles dont les extrmits dis-

paraissent dans l'intrieur mme de l'toffe
, par l'effet du liage, opration

indispensable pour assurer la permanence des fils l o le tissage les a placs.
Les points de liage sont irrgulirement distribus, afin qu'en les dissimulant

autant que possible, la surface du satin ait l'aspect le plus uni comme le plus
brillant.

Le satin ordinaire est fait par la chane, mais il peut l'tre par la trame.

Velours fris dit pingle.

Le veloursfris ou le cannel velout est un tissu ctes transversales

creuses. Ces ctes ont t formes au moyen d'une broche cylindrique de fer

qui, aprs avoir t couverte par la chane, en est spare; de sorte qu'alors
la cte reste creuse dans toute sa longueur, et prsente l'extrieur une sur-

face cylindrique forme par la chane.

Pour que les effets optiques se prsentent au spectateur tels que nous

les dcrivons, il faut que chaque cte forme par la chane prsente celle-ci

sous forme d'anneaux autant que possible gaux, parallles entre eux, et per-

pendiculaires l'axe du cylindre qu'ils reprsentent.

Maintenant, que l'on dispose deux morceaux a et b de satin de la mme
pice sur un plan horizontal quelconque ,

de manire que les fils de la chane,
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si c'est un satin par la chane, ou les fils de la trame, si c'est un satin par la

trame, du morceau a soient perpendiculaires
aux fils du morceau b, et les

effets seront identiques ceux des cylindres mtalliques observs dans les

mmes circonstances.

En faisant la mme exprience avec du velours fris, mmes rsultats;

mais diffrence moindre entre les deux morceaux qu'entre les deux morceaux

de satin, par la raison que la surface des cylindres du velours fris, loin

d'tre lisse, est raye transversalement par le fait mme que ces cylindres

rsultent de fils enrouls perpendiculairement la broche cylindrique dont

ils reproduisent la forme.

Du reste, pour apprcier l'influence que des rayures ou cannelures

transversales peuvent avoir sur les effets de la lumire, nous allons tudier

la manire dont elle se rflchit sur un systme de cylindres cannelures

transversales.

Rflexion de la lumire par des cylindres cannelures transversales.

Je mets sur le bureau des cylindres mtalliques cannelures transver-

sales plus ou moins profondes, au moyen desquels on peut dmontrer les

faits suivants :

premire position des cylindres. Ils reposent sur un plan hori-

zontal, et leur axe est compris dans le plan de la lumire incidente.

Premire circonstance. Le spectateur, plac en face du jour, voit

moins de lumire rflchie qu'avec les cylindres unis, puisqu'il y a eu , par

l'effet des cannelures ,
diminution d'tendue de la surface qui ,

dans les cy-

lindres unis, lui renvoyait de la lumire spculaire.

Deuxime circonstance. Pour le spectateur tournant le dos au jour,

la rflexion de la lumire est trs-forte, parce que ses yeux sont en relation

avec la face de chaque cannelure sur laquelle tombe la lumire.

Ce rsultat est inverse de celui des cylindres unis.

deuxime position des cylindres. Leur axe est perpendiculaire au

plan de la lumire incidente.

Troisime circonstance. Le spectateur, plac en face du jour, voit les

cylindres plus brillants que dans la premire circonstance; le rsultat est donc

encore inverse de celui des cylindres unis.

Quatrime circonstance. Le spectateur, tournant le dos au jour, voit

les cylindres moins brillants que dans la deuxime circonstance, et bien moins

brillants encore que ne le seraient des cylindres unis.

En dfinitive, les rsultats de la rflexion de la lumire, par des cy-



( i346 )

lindres cannels transversalement, sont inverses de ceux que prsentent les

cylindres unis.

Deuxime section. Etoffes dont les effets correspondent ceux d'un systme de cylindres

cannels perpendiculairement leur axe et parallles entre eux.

Lorsque l'on ignore la manire dont la lumire se rflchit sur des

cylindres, suivant que leur surface est lisse ou cannele transversalement, on

ne voit pas comment les velours friss, avec leurs ctes saillantes, se compor-
tent la lumire l'instar des satins dont la surface est si unie. L'tonne-

ment redouble encore lorsqu'on voit les reps qui, comme les velours friss,

ont des ctes prononces, agir sur la lumire autrement que ces derniers

tissus. Mais si, aprs avoir tudi comparativement la rflexion de la lumire
la surface des cylindres lisses et la surface des cylindres cannelures

transversales, on vient reconnatre, au moyen de la loupe, l'analogie de

surface des reps, des cannels, des bazins et des ctelines avec celle des

cylindres cannels transversalement, l'tonnement cesse, car l'explication

des effets qui paraissent si tranges est trouve.

Le reps proprement dit, ou reps par la trame, prsente des ctes dont

la chane forme l'axe
; les intervalles des fils de la chane constituant une cte

donnent lieu des sillons longitudinaux. Quant la trame
,
elle couvre en-

tirement la chane l'endroit, sous forme d'anneaux cylindriques ou aplatis,
dont chacun est spar de ses voisins par des sillons transversaux bien plus

prononcs, en gnral, que les sillons transversaux des ctes cylindriques
des velours friss.

Je mets sur le bureau des chantillons de reps par la trame
, prsentant

exactement les phnomnes inverses de ceux des satins et des velours friss.

Certainement c'est quelque chose de remarquable que ces derniers tissus ,

avec leurs ctes, se comportent comme le satin dont la surface est la plus
unie de celles qu'il soit possible de trouver parmi les toffes, tandis qu'ils

prsentent des effets inverses de ceux des reps dont ils se rapprochent par
leurs ctes.

Les reps par la chane ou cannels, les bazins qui ne diffrent des reps

par la trame que par l'ingalit de largeur de leurs ctes, et les ctelines,
diffrant des reps par la grosseur de leurs ctes, agissent sur la lumire
comme le reps par la trame, et consquemment comme des cylindres can-

nelures transversales.

Troisime section. Velours simuls.

Il existe des toffes appeles velours simuls dont la ressemblance avec
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les veloursfriss est d'autant plus grande que leurs ctes, comme celles de

ces derniers, sont transversales; mais, au lieu d'tre creuses, elles ont t rem-

plies par une trame de coton ou de soie, afin de prvenir l'effet des pres-
sions extrieures

, qui dforment si aisment les ctes creuses des velours

friss.

Les velours simuls ont plus de rapport par leurs effets optiques avec

les reps, qu'ils n'en ont avec les velours friss, surtout si on les regarde le

dos tourn au jour, dans les deuxime et troisime circonstances
;
mais si le

spectateur est en face du jour, il pourra observer des chantillons de cette

toffe
, qui seront plus lumineux dans la premire circonstance que dans la

troisime; ils se comporteront donc la manire des velours friss.

Conclusion. Toutes les toffes unies qui ne montrent l'endroit

qu'un des systmes de fils qui les constituent
, agissent sur la lumire ,

i. Gomme un systme de cylindres mtalliques unis, contigus et paral-

lles :

Satins par la chane et par la trame,

Velours friss dits pingles ;

2. Comme un systme de cylindres mtalliques cannels transversale-

ment et parallles:

Reps par la trame et par la chane ,

Bazins ,

Ctelines ;

3. Si la plupart des velours simuls agissent la manire du reps ,
il

en est qui prsentent au spectateur plac en face du jour, des effets analogues

ceux des velours friss.

TOFFES UNIES DE LA DEUXIME DIVISION.

Les toffes qui montrent la fois la chane et la trame sont trs-nom-

breuses : telles sont la gaze, le crpe lisse
,
les taffetas comprenant le florence,

la marceline, le taffetas proprement dit, la louisine, le gros de Naples, le

pou-de-soie, la turquoise ;
les sergs, comprenant la levantine et la virginie;

enfin le filoch.

La surface de ces toffes peut tre plane ou la fois raye et grenue.

Dans tous les cas
,
les effets optiques concernant la rflexion de la lumire

sont ramens aux principes prcdents.
Ainsi

,
ces toffes regardes face au jour prsentent la fois la chane et

la trame ,
et les effets varient avec la position de la chane relativement au

C. R., |8',5, 2 Semestre. (T. XXI, N" 25.) 1 7^
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plan de la lumire , et suivant la relation de prdominance ,
de subordination

ou d'galit de la chane l'gard de la trame.

Pour bien apprcier l'influence de chacun des lments dont je viens de

parler dans l'effet optique d'un chantillon d'toffe unie appartenant la

deuxime division , il faut observer les toffes glaces, c'est--dire des toffes

qui prsentent, soit une chane d'une couleur z, et une trame d'une couleur/;
soit une chane d'une couleur z et une trame compose de deux fils, dont l'un

est d'une couleury et l'autre d'une couleur oc\ mais, pour se rendre compte
de tous les effets optiques qu'on peut observer alors, il faut avoir recours

au principe du mlange des couleurs et au principe de leur contraste.

Conformment au premier, le rouge mlang avec le jaune donne

l'orang; le jaune mlang avec le bleu, le vert; le rouge mlang avec le

bleu, le violet; enfin, le rouge mlang avec le vert, le jaune mlang avec

le violet, le bleu mlang avec l'orang, donnent le noir ou le gris normal.

Enfin, conformment nu principe du contraste simultan des couleurs,

lorsque deux parties superficielles d'une mme toffe contigu, mais place
de faon prsenter deux surfaces ingalement claires, ou diffremment

colores, les surfaces apparaissent de la manire la plus diffrente possible,

sous le rapport de la clart et sous celui de la couleur, si les deux surfaces, ou

l'une d'elles seulement, sont colores; et, dans ce cas, la modification est

donne par l'addition de la couleur complmentaire de l'une des surfaces

l'autre surface. En dfinitive, voil donc, pour expliquer les effets qui font

l'objet de cet ouvrage, quatre principes auxquels ils sont subordonns :

i. Fie principe de la rflexion de la lumire par un systme de cylindres

mtalliques contigus et parallles;
> a . Le principe de la rflexion de la lumire par un systme de cylindres

mtalliques cannels perpendiculairement l'axe
;

3. Le principe du mlange des couleurs ;

p 4- Ee principe du contraste simultan des couleurs.

Donnons quelques exemples d'effets optiques d'toffes glaces:
Premier exemple. Une toffe de gros de Naples dont la chane est bleue

et la trame rouge, vue par un spectateur dont la face est tourne au jour,

parat violette; seulement, si la chane est comprise dans le plan de la lu-

mire, le violet est plus rouge que dans le cas contraire: ceci est conforme

aux principes de la rflexion de la lumire par des cylindres mtalliques, et

au principe du mlange des couleurs.

Ea mme toffe vue par un spectateur dont le dos est tourn la lu-

mire parat rouge si la chane bleue est comprise dans le plan de la lu-
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miere incidente
, et bleue si la chane est perpendiculaire ce plan ,

confor-

mment aux principes de la rflexion par un systme de cylindres mtal-

liques.

Deuxime exemple. Une toffe dont la chane est bleue et la trame

forme de deux fils dont l'un est jaune et l'autre rouge, vue par un specta-

teur qui fait face la lumire, parat d'un gris lgrement color, parce

que les trois couleurs ne se neutralisent pas exactement. Ces effets sont pro-
duits conformment aux principes de la rflexion de la lumire par des cy-

lindres, et au principe du mlange des couleurs.

La mme toffe
,
vue par un spectateur dont le dos est tourn au jour,

voit l'toffe : i bleue, si le plan de la lumire est perpendiculaire la

chane bleue; i jaune, si le plan de la lumire comprend la chane et si

c'est le fil jaune de la trame qui se prsente au spectateur; 3 rouge, si le

plan de la lumire comprend la chane, et si c'est le fil rouge de la trame

qui se prsente la vue.

Telle est l'explication bien simple des effets des glacs appels cam-
lons.

" .le dpasserais les bornes de cet Extrait si je prenais d'autres exemples
d toffes glaces propres recevoir l'application du principe du contraste

des couleurs. Je me bornerai prsenter trois chantillons d'toffes non gla-

ces , forms :

(a), le premier, d'une bande blanche pleine et d'une bande Manche

jour; celle-ci parat grise;

(b), le deuxime, d'une bande jaune pleine et d'une bande blanche

jour; celle-ci parat lilas par l'effet de la complmentaire du jaune de la

bande pleine;

(c), le troisime, d'une bande violette pleine et d'une bande blanche

jour; celle-ci parat de couleur citrine par l'effet de la complmentaire du

violet de la bande pleine.

Une application de mes recherches a t la solution de cette question :

Lorsqu'il s'agit de faire un glac gros de Naples avec deux couleurs donnes,

quelle est celle qui doit constituer la chane?

J'ai rpondu : La couleur la plus obscure ou la moins lumineuse.

Exemples. Les glacs bleu et orang, bleu et jaune, violet et orang,
violet et jaune, sont trs-beaux lorsque la chane est bleue ou violette; mais,

dans le cas contraire, ils sont d'un mauvais effet.

Lorsqu'il s'agit de faire un glac avec une couleur et le blanc, c'est la

couleur qui doit tre employe comme trame, et eonsquemment le blanc

i 76..
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comme chane; ce rsultat n'est point contraire au premier, ainsi que je
le

dmontre dans l'ouvrage.

ETOFFES MOIREE.

On donne le nom de moire des dessins produits au moyen d'une

pression applique convenablement des toffes ctes.

Pour qu'une moire soit belle
,
les ctes de l'toffe doivent avoir une cer-

taine saillie, et, pour la produire, la pression laquelle l'toffe est soumise

doit agir ingalement sur les diverses parties d'une mme cte et oblique-
ment son axe, ainsi que je vais le dvelopper.

La moire prsente des dessins diffrents, suivant que l'toffe est presse

aprs avoir t ploye en deux dans le sens longitudinal, ou aprs l'avoir t

plusieurs fois dans le sens transversal, ou lorsqu'on a press deux pices

parfaitement semblables endroit contre endroit
;
enfin des tractions ou des

tiraillements exercs perpendiculairement l'axe des ctes en des points sym-
triquement placs apportent des modifications la moire en produisant des

ondulations dans la direction de cet axe primitivement rectiligne.

Thorie. Si les cts des deux faces de l'endroit qui se voient s'ap-

pliquaient exactement les uns contre les autres, qu'il s'agisse d'une seule

toffe ploye sur elle-mme, soit dans le sens transversal, soit dans le sens

longitudinal, ou qu'il s'agisse encore de deux toffes pareilles appliques
l'une contre l'autre, il ne se produirait pas de moir si chaque cte, par-
faitement homogne, n'exerait contre la cte qui la regarde et ne rece-

vait de celle-ci que des pressions perpendiculaires aux axes des ctes que je

suppose compris dans un mme plan et exerces symtriquement relative-

ment aux anneaux des ctes forms par la chane, lorsqu'il s'agit de gros

de Naples, toffe videmment propre recevoir l'apprt de la moire;

il n'y aurait qu'un simple aplatissement, un simple crasement des parties

saillantes, et l'toffe tendrait consquemment se confondre avec les tissus

surface unie. Mais cette condition . d'homognit des ctes et des pres-

sions perpendiculaires leurs axes, ne pouvant tre ralise dans la pratique,

une cte, en s'appliquant contre une autre ou contre elle-mme, exerce en

diffrents points de sa longueur, des pressions ingales et obliques son

axe, en mme temps qu'elle reoit de semblables pressions de la cte qu'elle

regarde; ds lors la symtrie initiale des diverses parties de chaque cte se

tnouve ainsi drange.
Avant d'examiner les effets d'optique d'un ensemble de ctes consti-

tuant une toffe moire, je dcris les modifications qu'une seule cte a
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prouves dans [toute sa longueur par le procd qui donne la moire.

La modification essentielle qu'une des ctes a reue de ce procd,
c'est qu'au lieu de prsenter l'endroit, comme elle le faisait avant d'avoir

t moire, une surface partout identique, cylindrique, sillons fins

transversaux, elle affecte une forme prismatique, apparaissant sous des as-

pects divers dans ses diverses parties ,
et la cte, au lieu d'tre rectiligne, est

ondule.

Ainsi
, lorsque, faisant face au jour, on a plac sur un plan horizontal

une toffe dont les ctes sont perpendiculaires au plan de la lumire
,
en

regardant une seule cte de cette toffe
,

il en est une portion qui apparat
sous la forme d'un angle didre dont une des faces peut tre compltement
claire et l'autre face obscure

;
une autre portion de cte prsente une face

plane horizontale ou peu incline, qui permet particulirement d'observer

l'effet de la pression sur l'ensemble des fils perpendiculaires aux ctes qui con-

stituaient, avant la moire, des anneaux. En effet, ceux-ci, par l'aplatissement

qu'ils ont subi, forment une srie de petites ellipses brillantes et comme sati-

nes ;
enfin ces deux portions aboutissent chacune une troisime , qu'on dirait

avoir t tordue cause de la manire dont elle rflchit la lumire, mais

qui ,
en ralit

, par suite de la pression quelle a subie obliquement son axe

de la part d'une cte arrondie, apparat comme un sillon dont une extrmit

semble renverse en avant, tandis que l'autre semble l'tre en arrire. On

peut apercevoir la loupe les petites ellipses soyeuses du sillon, plies en

deux dans le sens de leur petit diamtre.

En tirant d'une moire gros grains les fils qui forment l'intrieur d'une

cte
,
on voit l'ensemble de ces fils comprim, prismatique, comme tordu, et ,

en outre
,
sillonn perpendiculairement sa longueur par l'effet de la pression

qu'il a reue des anneaux qui le couvraient partiellement l'endroit aussi

bien qu' l'envers.

Les diverses ctes d'une toffe non moire tant toutes parallles entre

elles et dpendantes les unes des autres comme parties d'un mme systme
de tissu

,
il y aura toujours des parties contigus appartenant des ctes dif-

frentes qui prouveront ncessairement, d'une mme action, des modifica-

tions semblables et dans un mme sens
; ajoutez l'effet des tractions ou

tiraillements en des points symtriquement placs sur la longueur d'une

cte, qu'on pourra exercer perpendiculairement l'axe de cette cte, et

vous concevrez aisment comment ces parties contigus et dpendantes les

unes des autres, prouvant la mme modification, prsenteront des zones

d'une certaine largeur et d'une certaine symtrie.
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L'examen que vous ferez, la loupe, d'une toffe moire, place sur

une table, de manire que les ctes en soient perpendiculaires au plan
de la lumire incidente, vous convaincra de ce que je dis. Toutes les

parties fortement ombres apparaissant comme les faces postrieures d'un

certain nombre d'angles didres de ctes contigus, les parties demi-om-

bres se rapporteront des portions de faces antrieures et de faces post-
rieures d'angles didres, devenues visibles par l'inclinaison que ces portions

de cte ont reue de la pression laquelle elles ont t soumises; enfin, vous

remarquerez que les parties les plus lumineuses appartiennent des portions

de ctes qui, ayant t fortement comprimes ,
montrent la face horizontale

ou peu incline d'un prisme aplati.

En regardant une toffe moire l'envers, la moire est parfaitement

visible, quoiqu'il n'y ait pas, dans la saillie des diverses parties d'une mme
cte, la mme ingalit qu' l'endroit; on distingue, en outre, parfaitement
l'ondulation que l'axe de la cte, primitivement rectiligne ,

a subie par l'effet

de la moire.

Nous faisons deux divisions d'toffes moires: la premire comprend
les toffes monochromes moires, et la deuxime les toffes glaces moires,

parce que l'apprt de la moire peut tre donn au x toffes monochromes et aux

toffes glaces. Mais est-il galement avantageux, dans les deux cas, aux

toffes qui le reoivent? Cette question , traite en dtail dans l'ouvrage ,
m'a

conduit aux considrations et aux conclusions dont je vais prsenter un

rsum.
Il y a cette grande diffrence entre une toffe moire monochrome et

une toffe glace non moire, que la premire parat avec le plus d'avantage

lorsqu'elle offre l'il de larges surfaces planes dessins d'une grande

simplicit ,
dous d'une apparente mobilit et d'une variation d'aspect qui

ne les dnature jamais, tandis qu'une toffe glace, non moire, doit tre

plisse, comme elle l'est dans les vtements, pour prsenter les effets qui la

tout rechercher, car alors elle prsente des couleurs variables avec les posi-
tions o le spectateur les observe

,
et doues

,
sous ce rapport ,

de la mobilit

apparente de la moire
, mais sans revtir la forme des dessins onduls qui

font le caractre essentiel de celle-ci. Si le plissement d'une toffe moire ne

nuit pas absolument au bel effet qu'il est de son essence de produire , cepen-
dant on doit reconnatre qu'elle n'apparat jamais avec tant d'avantage qu'
l'tat de tapisseries de luxe tendue uniment ou bien encore comme garde de

livre dans les reliures les plus recherches.

En dfinitive
, on voit donc que l'usage le plus spcial possible des tis*
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sus moirs et des tissus glacs est d'accord avec les considrations prc-
dentes; ajoutons que les dessins de la moire ne tranchent avec la couleur de

l'toffe, que par l'opposition de l'ombre la lumire, tandis que les effets

du plac peuvent prsenter les oppositions de couleur les plus contras-

tantes sans cesser d'tre beaux.

C'est dans cette diffrence essentielle des effets de la moire d'avec les

effets du glac , que rside la possibilit
de les runir dans une mme toffe,

sans qu'on soit fond affirmer, priori, que la confusion natra ncessai-

rement de cette runion.

Je vais exposer maintenant ce que l'exprience m'a appris relativement

la question que j'ai
leve.

toffes monochromes moires.

Du got pour le dessin et du plaisir de la vue d'une image simple doue
d'une apparente mobilit et d'une variation dans l'aspect qui ne la dnature

jamais, se dduit la cause de la beaut de la moire, et, pour atteindre au

maximum de l'effet dont elle est susceptible, elle doit prsenter l'image la

plus simple possible, afin d'tre lgre, mobile, et pour ainsi dire arienne.

Telle apparat la moire dans les toffes monochromes, sinon dans tontes,

du moins dans le plus grand nombre.

toffes glaces moires.

Plus un glac est beau par le contraste de ses couleurs, son brillant m-
tallique, ou par la lgret de ses nuances qui rappellent les teintes les plus

varies des nuages clairs par le soleil, et plus la moire est videmment

contraire la beaut des effets dont je parle. En outre, une moire de glac,
offrant l'il un grand contraste de couleur entre les diverses parties de son

image, perd toujours de la beaut qu'elle aurait si elle tait mono-
chrome.

Je conclus de l qu'incontestablement, tout glac dans lequel la couleur

de la chane et la couleur de la trame sont employes de la manire la plus
convenable , perd par l'apprt de la moire qu'elle reoit.

Mais tous les glacs ne perdent pas galement par l'apprt de la moire:

et parce qu'auprs de certaines personnes la moire peut ajouter l'effet

d'un glac, je vais parler des cas o, si elle n'est pas dcidment avantageuse,
elle n'est pas, du moins

,
videmment nuisible.

Moins il y a d'opposition entre les couleurs de la chane et de la trame
,

et moins la moire est dsavantageuse; par exemple, le bleu et le violet,' le
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bleu et le vert donnent des glacs dont la moire est assez homogne pour

paratre belle aux yeux de beaucoup de personnes.
Enfin la moire est dcidment avantageuse un glac qu'une ingalit

quelconque de ses fils rend dfectueux par des lignes et des barres que la

moire attnue plus ou moins en en interrompant la continuit.

B. TOFFES FAONNES.

La dernire partie de l'ouvrage est consacre aux toffes faonnes.
Avant de parler de leurs effets, j'examine six cas gnraux qu'elles prsentent
relativement l'influence de la disposition des fils sur les effets optiques,
abstraction faite de toute couleur.

Premier cas. Une toffefaonne ne prsente qu'un seul effet ou de

chane ou de trame.

Deuxime cas. Elle prsente lafois un effet de chane et un effet de

trame.

Troisime cas. Une toffe prsente un effet de trame sur unfond du

genre taffetas.

Quatrime cas. Elle prsente un effet de chane sur un fond du

genre taffetas.

Cinquime cas. Elle prsente des effets de chane et des effets de

trame sur unfonddu genre tafjetas.

Sixime cas. Elle prsente des effets provenant d'un tissu du genre

taffetas sur un tissu du mme genre.
C'est cette partie de l'ouvrage qu'appartiennent surtout les applications

du principe du contraste de lumire
, parce que deux ou plusieurs couleurs

peuvent tre employes non plus pour former un glac, mais des figures

permanentes.
Le tableau suivant indique la distribution des matires composant l'ou-

vrage dont je viens de donner l'extrait le plus concis possible. En le rdigeant
loin de Lyon , j'aurais prouv de grandes difficults pour parler clairement

de plusieurs circonstances du tissage des toffes de soie
,
si je n'avais pas

recouru aux connaissances approfondies que possde sur ce sujet notre excel-

lent confrre M. Piobert : grce lui
,
mon livre ne sera pas aussi imparfait

qu'il l'et t si je n'avais pas mis son obligeante amiti l'preuve ;
en lui en

exprimant ici ma reconnaissance, c'est un devoir auquel je satisfais avec

empressement.
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TABLEAU.

PREMIER POINT DE VUE. . toffes unies monochromes considres relativement la

part que la chane et la trame qui les constituent peu-
vent avoir dans la rflexion del lumire.

PREMIRE DIVISION toffes monochromes dont les effets optiques essentiels

peuvent tre rapports exclusivement la chane ou

la trame.

premire section toffes monochromes surface plane, et toffes mono-

chromes ctes dont les effets optiques correspondent
ceux d'un systme de cylindres parallles.

Premire sous-section toffes surface plane ou unie \

' Satm p3r la chane
'

1
2 Satin par la trame .

Deuxime sous-section toffes ctes Velours fris dit pingle.

deuxime section toffes monochromes ctes parallles dont les effets op-

tiques correspondent ceux d'un systme de cylindres
cannels perpendiculairement leur axe et parallles

!par

la trame,

par la chane

ou cannels,
3 Bazins ,

4 Ctelines.

troisime section toffes monochromes ctes parallles dont les effets

optiques correspondent la fois ceux d'un systme
de cylindres parallles, et ceux d'un systme de

cylindres cannels perpendiculairement leur axe.

Velours simul .

DEUXIME DIVISION toffes monochromes dont les effets optiques se rappor-
tent la fois la chane et la trame .

Gaze,

Crpe lisse,

Florence ,

Marceline
,

premire section. { Taffetas,

Louisine,

Gros de Naples ,

Pou-de-soie ,

Turquoise.

I Serg,DEUXIEME SECTION { ...
( Virginie.

TROISIME SECTION , Filoch.

C.B., 1 845, imt Semestre. (T. XXI,N2i.) 177
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DEUXIME POINTUE VUE. toffes unies dont la chane et la trame sont apparentes

et de deux couleurs diffrentes. toffes glaces.

premire section toffes glaces trams monochrome.

deuxime section toffes glaces trame bichrome.

TROISIME POINT DE VUE. toffes unies monochromes ou toffes-glaces considres

relativement l'apprt de la moire. Etoffes moires .

PREMIRE DIVISION toffes monochromes moires.

DEUXIME DIVISION toffes glaces moires.

premire section toffes glaces moires trame monochrome.

deuxime section toffes glaces moires trame bichrome.

QUATRIMEPOINTDE VUE. toffes considres relativement aux dessins fixes, c'est-

-dire qui conservent leurs limites quelles que soient

les positions dans lesquelles on les regarde. Etoffes

faonnes .

PREMIRE DIVISION toffes faonnes monochromes dont les effets optiques

se rapportent exclusivement la chane ou la trame.

DEUXIME DIVISION toffes faonnes monochromes dont les effets optiques

se rapportent fois la chane et la trame .

TROISIME DIVISION toffes faonnes dont les effets optiques se rapportent

des fils de diffrents tons d'une mme couleur .

QUATRIME DIVISION toffes faonnes dont les effets optiques se rapportent

soit des fils d'une couleur ou de plusieurs couleurs ,

allis des fils blancs , ou noirs , ou gris ; soit des fils

de une ou de plusieurs couleurs.

ANALYSE mathmatique. Applications diverses des principes tablis dans

les prcdents Mmoires ; par M. Augustin Cauchy.

I
er

. Considrations gnrales.

Je vais, dans ce paragraphe , rappeler d'abord en peu de mots quelques-

unes des formules tablies dans les prcdents Mmoires, et particulirement

celles qui servent dterminer le nombre des valeurs que peut acqurir
une fonction transitive ou intransitive de plusieurs variables.

Soient

12 une fonction de n variables x, j, z
,

. . . ,
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M le nombre de ses valeurs gales ,
et

m le nombre de ses valeurs distinctes ,
li au nombre M par la formule

(i) mltf= N,

dans laquelle N= i.a.3... n

reprsente le nombre des arrangements divers que l'on peut former ave

n lettres.

Si la fonction Q. est intransitive
,

on pourra partager les variables

x,y, z
,

. . . en divers groupes ,
en s'astreignant la seule condition de runir

toujours dans un mme groupe deux variables dont l'une prendra la place

de l'autre, en vertu d'une substitution qui n'altrera pas la valeur de 0. Il

pourra d'ailleurs arriver que certains dplacements de variables comprises

dans certains groupes entranent des dplacements correspondants de varia-

bles comprises dans d'autres groupes, en sorte qu'on soit oblig, pour ne pas

altrer }, d'effectuer simultanment ces deux espces de dplacements. Gela

pos, soient

a le nombre des variables comprises dans le premier groupe ;

h le nombre des variables comprises dans le second groupe ;

c le nombre des variables comprises dans le troisime groupe;
etc . . . ,

et

/ le nombre des variables dont chacune forme un groupe elle seule, c'est-

-dire le nombre des variables qui ne peuvent tre dplaces sans que la

valeur de il soit altre.

Soient de plus

A le nombre des valeurs gales que peut acqurir il en vertu de substitu-

tions correspondantes des arrangements divers des variables compri-

ses dans le premier groupe ;

B le nombre des valeurs gales que peut acqurir il en vertu de substitu-

tions qui, sans dplacer les variables du premier groupe, correspon-

dent des arrangements divers des variables comprises dans le second

groupe ;

C le nombre des valeurs gales que peut acqurir il en vertu de substitutions

qui, sans dplacer les variables des deux premiers groupes, correspon-

dent des arrangements divers des variables comprises dans le troi-

sime groupe ;

etc.

177..
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On aura non-seulement

(2) a + 6 + + . v +r = ,

mais encore [sance du 22 septembre]

(3) M=BC...,

et par suite
, si l'on pose

(4) x = ..2.3...*
r .2. . . a) (1 .2. . . b). . .(1 .2. . . r)

, t \ , 1 . 2. . . a 1 .2. . . 4
(5) A, = , i>!> = , etc.,

la formule (3), jointe l'quation (1), donnera

(6) m = ut,ju)!>e . . ..

Il est bon de rappeler ici que le nombre dsign par X dans l'quation (6)

est prcisment le coefficient du produit

5*1*

dans le dveloppement de l'expression

(l -f- S + t -+- ...)".

Lorsque chacun des groupes auxquels se rapporte la formule (6) ren-

ferme le plus petit nombre possible de variables, alDrs deux variables com-

prises dans un mme groupe sont toujours deux variables dont l'une peut

passer la place de l'autre, sans que la valeur de ii soit altre. Mais il n'est

point ncessaire que cette dernire condition soit remplie ; et, si
, aprs avoir

distribu les variables en groupes ,
de manire la vrifier, on runit plusieurs

groupes en un seul
,
la formule (G) continuera de subsister. C'est ce qui arrivera

en particulier, si l'on rduit le systme des variables comprises dans les se-

cond, troisime, quatrime,... groupes un groupe unique compos de

b -+- c +... variables. Si, dans cette mme hypothse, le premier groupe ne

renferme qu'une seule variable jc, on aura

X n
,
x =s r

,
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et la formule (6) donnera

(7) m = /nf!,,

ni, tant le nombre des valeurs distinctes de 12 considr comme fonction des

n 1 variables ^, s,.... En consquence, on pourra noncer la proposition
suivante :

I
er Thorme. Si une fonction de n variables x,y, z,... est toujours al-

tre quand on dplace une certaine variable x, le nombre des valeurs dis-

tinctes de ii considr comme fonction de x, y, z,... sera le produit de n

par le nombre des valeurs distinctes de i considr comme fonction des

n 1 variables j, z,....

Si les groupes forms avec les diverses variables sont indpendants 1rs

uns des autres, en sorte que des dplacements, simultanment effectus

dans les divers groupes, en vertu d'une substitution qui n'altre pas la va-

leur deii, puissent aussi s'effectuer sparment, sans altration de cette va-

leur; alors chacune des quantits dsignes par X, il!>, ,... dans la for-

mule (6), reprsentera prcisment le nombre des valeurs distinctes de il

considr comme fonction des seules variables comprises dans le premier

groupe, ou dans le second, ou dans le troisime.... Il suit d'ailleurs des

principes tablis dans la sance du 6 octobre [pages 792 et suivantes], que
l'on pourra effectivement trouver une fonction Li qui offre un nombre de

valeurs dtermin par la formule (6), si l'on peut former

avec a lettres, une fonction qui offre x valeurs distinctes
;

avec b lettres, une fonction qui offre 11b valeurs distinctes;

etc.

En consquence, on peut noncer la proposition suivante :

n 2 e Thorme. Supposons que l'on partage arbitrairement les n va-

riables x,y, z,... en plusieurs groupes dont chacun renferme une ou plu-

sieurs variables. Soient respectivement

a, b, f,...,

les nombres de variables comprises dans le premier, le second, le troisime,...

groupe, et nommons % le coefficient du produit

s
a

t
b

. .,
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dans le dveloppement de l'expression

(i -+- s+ t. +...)".

Si I on peut former

avec a lettres une fonction qui offre X valeurs distinctes,

avec b lettres une fonction qui offre ik valeurs distinctes,

avec c lettres une fonction qui offre valeurs distinctes,

etc.,

on pourra former avec les n variables donnes une fonction intransitive qui
oHrira m valeurs distinctes , la valeur de m tant dtermine par la formule

m = 3>Aii!>G, ....

Corollaire I
er

. Il rsulte des principes tablis dans la sance du 22 sep-

tembre, que le nombre des valeurs distinctes d'une fonction intransitive de

n variables x, y, z,. . . est toujours une des valeurs de m que fournit le

thorme prcdent, non-seulement dans le cas o les groupes forms avec

ces variables sont tous indpendants les uns des autres, mais aussi dans le

cas contraire.

Corollaire??. Si l'on suppose que les groupes se rduisent deux, et que
le premier groupe, tant indpendant du second, renferme seulement une, ou

deux, ou trois,. .. variables; alors, la place du I
er thorme, on obtiendra

la proposition suivante.

3 e Thorme. Avec n variables x, y, z, . . .
,
on peut toujours former une

fonction intransitive qui offre m valeurs distinctes, m tant le produit de n par
l'un quelconque des entiers propres reprsenter le nombre des valeurs dis-

tinctes d'une fonction de x variables, ou le produit du nombre triangulaire

par l'un des facteurs 1
,
2 et par l'un quelconque des entiers propres

reprsenter le nombre des valeurs distinctes d'une fonction deni variables,

ou le produit du nombre pyramidal '-K. par l'un des facteurs 1,2,

3
,
6 et par l'un quelconque des entiers propres reprsenter le nombre des

valeurs distinctes d'une fonction de n 3 variables, etc.

Supposons maintenant que la fonction il cesse d'tre intransitive et de-

vienne transitive. Alors, enjoignant des rsultats dj connus ceux que
nous avons trouvs dans les prcdents Mmoires, on obtiendra les propo-
sitions suivantes.
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4
e Thorme. Si est une fonction transitive de n variables c,y,z,...,

le nombre m des valeurs distinctes de D considr comme fonction de ces

n variables sera encore le nombre m des valeurs distinctes de 2 considr

comme fonction des n r variables y , z, . . . .

5e Thorme. Avec un nombre quelconque n de variables ,
on peut tou-

jours former, non-seulement des fonctions symtriques dont chacune offrira

une seule valeur distincte, mais encore des fonctions dont chacune offre

seulement deux valeurs distinctes.

Corollaire I
er

. Parmi les fonctions qui offrent deux valeurs distinctes,

on doit distinguer la fonction alterne, dont les deux valeurs sont gales au

signe prs, mais affectes de signes contraires. Telle est, en particulier, la

fonction de variables x,y, z. . . ., qui se trouve reprsente par le produit

(8) ll = (.r-j)(.r-z)...(j-z)...,

dont les facteurs sont les diffrences entre ces variables ranges dans un

ordre quelconque, et combines deux deux de toutes les manires

possibles.

Corollaire 2e
. Si , tant une fonction de x

, y, z, . . . qui offre seule-

ment deux valeurs distinctes

on pose

(9) U=^', V =

la valeur de II tant dtermine par l'quation (8) , alors

U et V

seront videmment deux fonctions symtriques de x, y, z.... Or des for-

mules ^g) on dduit immdiatement l'quation

(io) ii = u + vn,

qui, comme Abel en a fait la remarque, dtermine la forme gnrale des

fonctions dont les valeurs distinctes sont au nombre de deux seulement. Il

est d'ailleurs vident que toute valeur de il, dtermine par l'quation (io) ,

sera une fonction qui offrira seulement deux valeurs distinctes.

Corollaire 3e
. Eu gard au 5e thorme, le 3e thorme comprend,
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comme cas particulier, une proposition nonce par M. Bertrand, savoir,

qu'avec n variables on peut toujours composer une fonction qui offre ? va-

leurs distinctes.

6e Thorme. Soient

n un nombre entier quelconque ,

/ l'indicateur maximum correspondant au module n,

v un diviseur quelconque de //,

! un diviseur quelconque de /.

On pourra toujours, avec n lettres je, jr, z, . . .
,
former une fonction transi-

tive
, qui offre m valeurs distinctes

,
la valeur de m tant dtermine

par la formule

, n 1 . 3 . 3 . . . (h I
)

(n) m :=
pS

i}

ou mme, plus gnralement, par la formule

, . i.a.3. . An )

(la) W = ~ 'vt,

(voir la sance du 6 octobre, page 796).

On peut encore, des principes tablis dans les sances du aa septembre
et du 6 octobre, dduire immdiatement la proposition suivante :

7
e Thorme. Soit.

n = la

un nombre entier, non premier, et par consquent dcomposable en deux

facteurs l, a, dont aucun ne se rduit l'unit. Si l'on peut former avec a

lettres une fonction qui offre &> valeurs distinctes, et avec l lettres une

fonction qui offre
_
valeurs distinctes, on pourra former, avec n lettres,

une fonction transitive complexe qui offrira m valeurs distinctes
,
la valeur

de m tant dtermine par la formule

(i3) m = K.jrA,',

dans laquelle on suppose

(14) x s=
1.2.3.../!

(i.2.../)(i.a...a)''
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11. Recherche du nombre des valeurs que peut acqurir unefonction transitive

ou intransitive qui ne renferme pas plus de six variables.

Fonctions de deux variables.

Si Q est une fonction de deux variables x
, j, le nombre m de ses valeurs

distinctes devra tre un diviseur du produit

N=. . 2.

Ce nombre ne pourra donc tre que i ou a. On aura effectivement

m = 2. si la fonction est intransitive
,

"2 = i si elle est symtrique, et par consquent transitive.

Fonctions de trois variables.

Si est une fonction de trois variables x, y, z, le nombre m de ses va-

leurs distinctes devra tre un diviseur du produit

N= i . a . 3 = 6.

Ce nombre ne pourra donc tre que l'un des termes de la suite

i, 2
, 3, 6.

D'ailleurs
,

il pourra tre l'un quelconque d'entre eux. En effet
,

si la fonc-

tion Q, est suppose intransitive
,
alors

,
en vertu du 3

e thorme du I
er

,

m pourra tre le produit du facteur 3 par l'un quelconque des nombres 1,2;
en sorte qu'on pourra supposer

m = 3
,

ou m = 6.

Si
,
au contraire

,
la fonction ii est suppose transitive

,
elle pourra

offrir, comme toute fonction d'un nombre quelconque de variables
(
voir le

5
e thorme du I

er
) ,

une ou deux valeurs distinctes. C'est ce que prouve
aussi le 6e thorme du I

er
; car, lorsqu'on suppose n = 3, l'indicateur

maximum / se rduit au nombre 2, et alors les formules (1 1) et (12) du I
er

donnent

1 .2m = = 1 , m = 1 . 2 = 2 .

2

C. H., 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 28.) I 78
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Fonctions de quatre variables.

Si Q est une fonction de quatre variables

x
i J"->

z
i
u

i

le nombre m de ses valeurs distinctes sera un diviseur du produit

N = 1.2.3.4 = 24.

Ce nombre ne pourra donc tre que l'un des termes de la suite

1, 2, 3, 4? 6, 8, 12, 24.

D'ailleurs, il pourra tre l'un quelconque de ces termes, ainsi que nous

allons l'expliquer.

D'abord, si la fonction O est suppose intransitive, alors, en vertu du

3e thorme du I
er

,
le nombre m pourra tre le produit du facteur 4 par

l'un quelconque des nombres

1, 2, 3, 6,

/
3

ou le produit du facteur 6 = par deux des nombres

1, 2,

ou par le carr de l'un d'entre eux. On pourra donc alors rduire m l'un

quelconque des termes de l'une des deux suites

4, 8, 12, 24;

6, 12, a4;

c'est--dire que l'on pourra prendre pour m l'un quelconque des nombres

4, 6, 8, 12, 24.

En second lieu, si la fonction est suppose transitive, on pourra,

en vertu du 5e thorme du I
er

, supposer

m = 1 ou m = 2.

Il y a plus, comme l'indicateur maximum / correspondant au module 4 est
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le nombre 2, on pourra, en vertu du 6e thorme du I
er

,
rduire la valeur

de m celle que dtermine l'une des formules

m = = 5. m = I . 3 . A = D.
2

On pourra donc former une fonction trausitive de trois variables qui offre

seulement trois ou six valeurs distinctes.

Il est bon d'observer que parmi les fonctions de quatre variables
,
celle

qui, n'tant pas altre par une substitution rgulire du second ordre, c'est-

-dire par une substitution de la forme

(X, jr)(z, U),

offre douze valeurs distinctes, est la seule qui prsente les quatre variables

partages en deux groupes dpendants l'un de l'autre
,
non permutables

entre eux, et composs chacun de variables que l'on puisse changer entre

elles sans altrer la valeur de la fonction.

Fonctions de cinq variables.

Si est une fonction des cinq variables

x, x> z
,
U

1 ",

le nombre m de ses valeurs distinctes devra tre un diviseur du produit

1.2.3.4-5 = 120.

Ce nombre ne pourra donc tre que l'un des termes de lune des suites

1, 2, 3, 4 6, 8, 12, 24,

5, 10, i5, 20, 3o, 40, 60, 120,

dont on obtient la seconde en multipliant les termes de la premire par le

facteur 5. Il reste examiner quels sont les termes de ces deux suites qui

pourront effectivement reprsenter le nombre des valeurs distinctes d'une

fonction de cinq variables. .

D'abord, si la fonction V. est suppose intransitive, alors, en vertu du

3e thorme du Ier
,
on pourra prendre pour m un terme quelconque de la

seconde suite.

178..
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En second lieu, si est une fonction transitive des cinq variables x
,

y, z, u, v, elle ne pourra tre en mme temps intransitive par rapport

quatre variables y, z, m, p que dans le cas o ces quatre variables reste-

ront immobiles ou pourront tre partages en deux groupes dpendants
l'un de l'autre, mais non permutables entre eux (sance du 29 septembre,

pages 737 et suivantes), et composs chacun de variables que l'on puisse

changer entre elles sans altrer la valeur de ii; par consquent, dans le cas

o le nombre des valeurs distinctes de considr comme fonction de y,

z, ,
userait dtermin par l'une des formules

Q . , 1.2.3.4

En troisime lieu, si est une fonction transitive de cinq variables x,

y, z, m, v et mme de quatre variables y, z, u, v, alors m devra se rduire

au nombre des valeurs distinctes de Q. considr comme fonction de trois

variables z, u, v. Donc alors, m ne pourra tre que l'un des nombres

i,2,3,6.

Mais on ne pourra supposer le nombre m infrieur 5, s'il est suprieur 2

(sance du 17 novembre). Donc, si la fonction il est transitive par rapport

cinq et quatre variables
,
m ne pourra tre que l'un des nombres

1, 2, 6.

Ainsi donc
,

si il est une fonction transitive des cinq variables

ar, 7 z, u, v,

le nombre m des valeurs distinctes de il devra se rduire l'un des nombres

1
, 2, 6, 12

, 24.

D'ailleurs, daus cette hypothse, on pourra prendre effectivement, eu

vertu du 5e thorme du I
er

,

et, en vertu du 6e thorme,

1.2.3.4 />m = - > - = o,
4



(
i367 )

ou
i 2.3.4

a

ou mme
m = 1.2.3.4= 24-

Donc, en rsum, si Q est une fonction transitive ou intransitive de

cinq variables,

x, y, z, u, v,

le nombre m de ses valeurs distinctes pourra tre l'un quelconque des

termes de la suite

1, 2, 5, 6, 10, 12, i5, 20, 24, 3o, 4o, 60, 120.

Fonctions de six variables

Si ii est une fonction de six variables

X, J, t, U, V, TV,

le nombre m de ses valeurs distinctes devra tre un diviseur du produit

N = 1.2.3.4.5.6 = 720.

Mais si l'on veut savoir quels diviseurs de ce produit pourront tre pris

pour m, on devra considrer les divers cas qui peuvent se prsenter.

D'abord, si la fonction 2 est intransitive, alors, en vertu du 3
e tho-

rme du I
er

,
on pourra prendre , pour m ,

non-seulement le produit du

facteur 6 par l'un quelconque des entiers

1, 2, 5, 6, 10, 12, i5, 20, 24, 3o, 40, 60, 120,

qui sont propres reprsenter le nombre des valeurs distinctes d'une

fonction de cinq variables ,
mais encore le produit du nombre triangu-

laire

6.5 e= i5
2

par l'un des facteurs 1, 2 et par l'un quelconque des entiers

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24,
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qui sont propres reprsenter le nombre des valeurs distinctes d'une fonction

de quatre variables
,
ou enfin le produit du nombre pyramidal

6.5.4
1 .2.3

20

par deux des facteurs 1
, 2, 3, 6, ou par le carr de l'un d'entre eux. Donc

alors, on pourra prendre pour m l'un quelconque des termes de la suite

6, 12, i5, 20, 3o, 36, 4? 4^) 60, 72, 80, 90, 120, 144 i5o, 180, 240, 36o, 720.

> En second lieu
,
si il est une fonction transitive complexe ,

dans la-

quelle les six variables x, y, z, u, v, w se partagent en deux groupes de

trois lettres ou en trois groupes de deux lettres, qui puissent tre changs
entre eux, mais qui soient indpendants les uns des autres, le nombre m des

valeurs distinctes de il pourra tre dtermin l'aide de l'quation (i3) du

I
er

, par consquent l'aide des formules

1 .2. 3. 4-5. 6 ., , , .

111 T ry -A> J = 10 &>*,
* = 1. 2 ou 3,

(l .2)(l .2.3)

011 laide des formules

1.2.3.4.5.6 r _ om
1 5T7 5 -C = ' 5 -C, 41=1) ^ ou 3.
(l .2.3)(l .2)

3 *- ^-' ^*

Donc alors, on pourra prendre pour m l'un quelconque des nombres en-

tiers

10, i5, 3o, 4> 45, 90.

Si, fil tant une fonction transitive complexe, les groupes dans lesquels

les variables se partagent cessaient d'tre indpendants les uns des autres,

le nombre m des valeurs distinctes de il, dtermin l'aide de la formule
(7,

de la page y3a (sance du 27 septembre), pourrait tre l'un quelconque des

nombres

60, 120, 180.

Enfin, si il est une fonction transitive, non complexe, des six varia-

bles oc, y, z, u, c, w, ou elle sera intransitive par rapport cinq variables,

qui ne pourront tre dplaces qu'avec la sixime, et alors, en vertu du

6e thorme du I
er

,
cette fonction offrira 120 valeurs distinctes; ou bien

elle devra encore tre transitive par rapport cinq variables (sance du

29 septembre), attendu que cinq variables ne peuvent tre partages en

groupes qui soient tous indpendants les uns des autres et permutables entre

eux, chaque groupe tant compos de variables que Ion puisse changer
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entre elles. Dans le dernier cas, m devra se rduire au nombre des valeurs

distinctes d'une fonction transitive de cinq variables, c'est--dire l'un des

termes de la suite

i, 2, 6, 12, 24.

D'ailleurs, il rsulte du 5e thorme du I
er

, qu'on pourra prendre effecti-

vement
m = i ou m= 2.

Il reste montrer que Ton pourra prendre aussi

m= 6 ou m= 12,

et, qu'au contraire, on ne peut supposer m = il\. On y parvient aisment

l'aide des thormes tablis dans les prcdentes sances, comme on le verra

dans un prochain article.

M. Mathieu prsente, en l'absence de M. Arago, VAnnuaire du Bureau

des Longitudes pour l'anne 1846. Ce volume contient la Notice de M. Arago
sur l'clips totale de Soleil de 1842, Notice dont il a entretenu l'Acadmie

dans la sance du 1
er
dcembre, avant son dpart pour Metz.

M. Duvernoy demande reprendre un paquet cachet qu'il avait dpos
en date du ig aot 1889, et qui contenait l'expos de plusieurs dcouvertes

qu'il
a depuis consignes dans ses volumes de XAnatomie compare.

MMOIRES PRSENTS.

embryognie. Recherches sur les premires modifications de la matire

organique, et sur la formation des cellules; par M. Coste. (Deuxime

partie. )

(Commission prcdemment nomme.)
Les exemples les plus propres fournir les moyens de rsoudre le dif-

ficile problme de la formation des cellules doivent naturellement se ren-

contrer l o la matire subit cette premire laboration qui prpare les

matriaux du nouvel individu. C'est aussi dans les mtamorphoses du vi-

tellus qu'il faut aller chercher les bases d'une solution
,

et l'on y voit les

faits se dvelopper avec un tel caractre d'vidence, que chacun peut les

vrifier son tour. Mais, avant de montrer comment la matire amorphe par-
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vient revtir la forme cellulaire, il y a un autre tat de cette matire

dont je vais rapidement tracer l'histoire
,

et qui n'est pas moins important
connatre. Je veux parler de ce fractionnement progressif la faveur du-

quel elle est employe former des sphres organiques qu'il faudra consi-

drer dsormais comme des lments spciaux des tissus vivants. Nous allons

donc tudier d'abord le mode de gnration de ces sphres dans le vitellus

des Mammifres, pour le suivre ensuite partout o il se prsente.

Lorsque, chez les Mammifres, le fluide sminal est parvenu tra-

vers la matrice jusque dans les trompes utrines pour envelopper l'uf de

ses molcules mouvantes, on voit, mesure que ces molcules en pntrent
la substance, le vitellus subir les premires modifications qui vont amener

l'organisation du germe. Il commence d'abord, en se concentrant sous un

plus petit volume, par se limiter en un globe granuleux si rgulirement

spbrique et si correctement dessin
, que tous les grains dont ce globe

se compose, runis ensemble au moyen d'un fluide visqueux, diaphane et

gluant, paraissent maintenus, sous la forme gnrale que leur assemblage

reprsente , par une fine couche du mme fluide qui apparat la pri-

phrie comme le simulacre d'une membrane enveloppante. Mais si
, aprs

s'tre mis suffisamment en garde contre les illusions d'optique, on cherche

dgager la ralit des apparences qui la dissimulent, on ne tarde pas

reconnatre que cette membrane n'existe pas ,
et que les observateurs qui ,

comme Barry, en ont admis la prsence, ne se sont pas livrs un exa-

men assez attentif. La cause de leur erreur provient manifestement ici de ce

qu'ils ont pris pour une membrane enveloppante distincte la partie super-

ficielle de la matire visqueuse qui tient les granulations mles sa propre

substance. Cette matire, en effet, n'est pas seulement loge dans les in-

terstices des granulations qu'elle agglutine; elle les dborde si rgulirement,

qu'elle semble, au premier abord, former la priphrie du vitellus une

paroi dont le contour parat d'autant plus nettement accus , que sa trans-

parence contraste davantage avec l'opacit des granulations qu'elle limite.

Mais c'est l, je le rpte, une illusion qu'une analyse attentive corrige, et

j'ai, sur ce point, suffisamment rpt mes observations pour avoir,

cet gard ,
une conviction motive.

lie vitellus n'est donc point ,
comme on l'a suppos, une vsicule ou

une cellule remplie de granules, mais tout simplement une sphre granu-

leuse, homogne, dont tous les grains sont maintenus agglutins par une

matire intersticielle diaphane ,
matire dont la rtraction donne la masse

totale la rgularit ,
en quelque sorte gomtrique , qu'elle affecte.
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Bientt (quelques heures suffisent pour que ce phnomne s'accomplisse)

la sphre vitelline primitive se partage en deux moitis peu prs gales, et

chacune de ces moitis, immdiatement ramene la forme sphrique par

la rtraction centripte de la viscosit qui tient ses granulations coalises ,

offre le mme aspect et la mme composition que le tout dont elle

mane.

A peine cette premire division est-elle accomplie, que dj les deux

sphres granuleuses secondaires qui rsultent ainsi d'un premier fractionne-

ment du vilellus deviennent
,

leur tour
,

le sige d'une segmentation

semblable, et le mme phnomne se rptant pendant un certain temps
sur chaque segment nouveau, il arrive que le vitellus finit par se rsoudre

eu un nombre considrable de sphres granuleuses d'un volume progressi-

vement dcroissant , mais d'une nature toujours identique. Cependant

Reichert, qui a fait des recherches spciales sur la segmentation du vitellus

des Batraciens
,
croit avoir observ que chaque segment est une vritable

cellule possdant une membrane enveloppante et un contenu granuleux,

l'our lui
,
le phnomne de la division du jaune aurait donc une signification

tout fait diffrente de celle que nous venons de lui donner, et ne serait, au

fond, qu'une illusion produite par la mise en libert de vsicules prexistantes

embotes les unes dans les autres. Le vitellus , d'aprs sa manire de voir,

reprsenterait d'abord une cellule mre dont la paroi, ultrieurement r-

sorbe, mettrait nu deux vsicules incluses qui forment son contenu;

puis ces deux vsicules, devenues libres, se dissoudraient leur tour, et

chacune d'elles laisserait chapper deux autres vsicules, ce qui produirait

l'apparence d'une division du jaune en quatre segments, et ainsi de suite,

jusqu'au moment o arriverait le terme de ce fractionnement illusoire. Mais

de ce que cette hypothse semble donner l'explication d'un phnomne
jusqu'alors peu compris ,

et corroborer la thorie de l'intervention exclusive

des cellules pour la formation des tissus, il ne s'ensuit pas qu'il faille l'ac-

cepter sans examen ,
et par cela seul qu'elle se concilie avec un systme

accrdit. J'ai donc examin la question avec tout le soin que son impor-
tance rclame, et, aprs les recherches les plus minutieuses, je me suis po-
sitivement assur que les segments du vitellus, ou les sphres granuleuses,

ne sont point de vritables cellules. Barry et Bergmann se sont par con-

squent tromps quand ils ont admis le contraire.

Lorsque la segmentation du vitellus est parvenue son terme
,

il s'opre
alors dans chacune des sphres granuleuses qui rsultent de cette segmen-
tation un travail qui va les convertir en vritables cellules. Mais avant de

C. R., i845,
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s'lever jusqu' ce degr d'organisation, la matire vivante avait, comme on

vient de le voir, revtu des formes rgulires, et acquis, dans chaque sphre
vitelline, une activit gnratrice qui devient une cause puissante de multi-

plication.

Il y a donc, entre l'tat amorphe de cette matire et son appel dfinitif

la ralisation des parois cellulaires, une forme organique distincte que l'on

peut considrer comme un premier acte d'individualisation, comme une

premire manifestation de la vie. Ce premier acte
,
cette premire manifes-

tation ont pour but de constituer des sphres granuleuses, qui ,
sans tre

limites par une membrane enveloppante, ont dj cependant une existence

propre, sont de vritables individus vivants, puisqu'ellesjouissentdela facult

de se reproduire, et qu'en se multipliant elles deviennent des lments actifs

de l'organisme et contribuent la formation des tissus dont cet organisme
se compose.

Je ne sais rien , pour ma part , de plus curieux observer que ce ddou-
blement progressif de sphres vivantes reproduisant dans chaque segment
secondaire l'image rduite, mais invariable, de la sphre vitelline primitive.

Et, mesure qu'on assiste la ralisation de ce remarquable phnomne, on

est comme involontairement entran chercher, dans le sein mme de la

substance qui se ddouble, une disposition matrielle qui puisse donner

l'explication d'une mtamorphose dont la raison ne peut videmment se

rencontrer ailleurs.

Un examen plus attentif ne tarde pas montrer, en effet
, qu'il existe au

milieu de chaque sphre vitelline, un globule diaphane, homogne ,
d'une

apparence graisseuse, et qu'on ne saurait mieux comparer qu' une goutte
d'huile. En voyant ce globe se manifester d'une manire si constante, on se

demande si ce n'est pas son influence qu'il faut attribuer la segmentation
du vitellns. Mais, pour rsoudre ce problme, il convient d'examiner ce qui
se passe dans ce mme vitellus au moment o il n'est point encore divis, et

o il se prsente, par consquent, sous la forme d'une sphre unique.
" On reconnat alors que le globe graisseux ou olagineux ,

cach au

sein des granulations de la sphre primitive , y subit un tranglement

qui le divise en deux segments ou globules distincts, et chacun de ces

segments semble devenir un centre qui tend s'envelopper d'une portion
des granulations ambiantes en les sparant de celles que son congnre
entrane. On dirait, en un mot, que la sphre vitelline, sollicite la fois

par deux centres d'action, cde chacun de ces centres la moiti de

la substance dont elle se compose ,
et se divise par cela mme en deux
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segments qui sont immdiatement ramens la forme sphrique ; puis
ensuite chaque segment de la sphre vitelline

, se trouvant muni du glohule

olagineux qui a provoqu sa sparation, devient son tour le sige d'un

semblable travail
,
et la division de son globe central amne celle de la sphre

secondaire qui le contient. Ainsi se poursuit le phnomne de la multipli-
cation des sphres vitellines

;
mais ce phnomne, que nous venons de con-

sidrer comme un rsultat d'une double influence simultanment exerce
sur chacun des segments du vitelhis par la division du globe graisseux

qui en occupe le centre, ce phnomne, dis-je, semble remonter une

cause plus profonde encore, et n'tre, pour ainsi dire, que la rptition
extrieure et conscutive d'un travail plus intime et pralablement accom-

pli. En effet, chaque globe graisseux central porte lui-mme dans son

sein un globule gnrateur beaucoup plus petit et qui parat jouer, par

rapport au globule graisseux, le mme rle que ce globe graisseux rem-

plit l'gard des sphres vitellines dont il s'enveloppe. En sorte que si

l'on envisage l'ensemble des faits que le vitellus prsente pendant les trans-

formations que nous venons de dcrire, on trouve que les lments aux-

quels ses mtamorphoses donnent naissance drivent les uns des autres

en srie continue, et sont tous le rsultat d'un triple enveloppement.
Cet enveloppement commence par l'apparition d'un globule primor-

dial au sein des sphres vitellines, puis,ce globule devient un centre autour

duquel se condense le globe graisseux; ce dernier se dcompose ensuite

en deux fragments distincts, et ces fragments en s'enveloppant de la matire

vitelline, engendrent les sphres granuleuses dont
j'ai

dcrit tout l'heure

le mode de multiplication.

La formation des sphres organiques par enveloppement successif

autour d'un centre, leur multiplication par segmentation est un fait trop

gnral pour ne pas mriter toute l'attention des physiologistes. On l'ob-

serve dans le vitellus des Mammifres
, des Batraciens ,

des Poissons

osseux
,
des Mollusques , des Insectes

,
des Vers. La ralisation si frquente

de ces formes particulires de la matire prouve que, contrairement

l'opinion de Schleilden et de Schwann, les corps organiss ne sont pas
exclusivement composs de cellules; mais que d'autres lments peuvent
aussi entrer dans la composition de leurs tissus

,
et qu'au nombre de ces

lments les sphres organiques doivent tre comptes. Elles ne se mon-
trent pas seulement, en effet, comme une modification transitoire de la

matire vitelline subissant les premires influences de la fcondation , on

les retrouve encore dans les tissus qui se dveloppent, et mme dans

79
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ceux qui font partie de l'organisme adulte. Ce sont celles qui ,
en se

juxtaposant, vont, chez les Mammifres, donner naissance la pre-
mire et la plus importante trame des tissus du germe , puisque c'est

leurs dpens que se forme la membrane blastodermique ;
c'est--dire celle

qui deviendra plus tard la base de l'organisme tout entier. Il est vrai qu'en
se convertissant peu peu en cellules, elles ne tardent pas lever cette

membrane blastodermique un plus haut degr d'organisation ;
mais elles

la produisent une poque o elles n'ont pas encore cess d'tre de sim-

ples sphres granuleuses ,
et elles jouissent si bien encore alors de toutes

les proprits de ces sphres, qu'aprs leur incorporation elles continuent

pendant un certain temps se multiplier par segmentation, ainsi que
nous aurons occasion de le dire dans un prochain Mmoire.

chimie. Premier Mmoire sur le tabac; par M. Barrai.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac ,
Ad. Brongniart, Boussingault.)

u Les recherches qui ont t publies sur le tabac jusqu' ce jour prsen-
tent entre elles plusieurs contradictions qui proviennent de ce que les exp-
riences des chimistes qui les ont faites ne sont point comparables. Elles n'ont

pas, en effet, port sur la mme varit de la plante : tantt le tabac frais,

tantt le tabac sec, mais non fabriqu, tantt le tabac manufactur, soit

priser, soit fumer, ont t soumis l'exprimentation sans qu'on ait bien

indiqu la nature, l'tat et la partie de la plante chimiquement tudie.

D'autre part, quoique les premiers travaux relatifs au tabac aient t faits

une poque o les mthodes analytiques taient peine inventes, o la

chimie organique en tait encore essayer ses premiers pas ,
on admet en-

core, sans discussion, certains rsultats qui ont pris place dans la science,

tandis qu ils sont trs-contestables.

>> Ce sont ces considrations qui m'ont engag recommencer complte-
ment toutes les recherches faites jusqu' ce jour sur le tabac. Dans la mo-

nographie du tabac, dont
j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui la pre-

mire partie au jugement de l'Acadmie
, je passe successivement en revue

la plante fraohe ou sche, et les divers produits de la fabrication du tabac.

Dans ce premier Mmoire j'examine la composition des feuilles sches
,

et de celle des diverses matires qu'elles contiennent, .le donne la composition

des cendres, des ctes et des feuilles des tabacs trangers, de Havane, Hol-

lande, Hongrie, Kentucky, Maryland et Virginie; des racines, des tiges, des
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ctes, des feuilles et des graines des tabacs franais du Bas-Rhin, Ille-et-

Vilaine, Lot, Lot-et-Garonne, Nord et Pas-de-Calais. Il rsulte des recher-

ches exposes dans mon Mmoire
, que la quantit de cendres contenues dans

toutes les espces de tabac est moindre dans les tiges ,
les ctes, puis les feuilles,

et
,
au contraire, diminue dans les graines. En nombres ronds, les proportions

de cendres sont de 7 pour 100 dans les racines, 10 dans les tiges, 11 poul-

ies ctes, 23 pour les feuilles, et seulement 4 pour les graines.

Les diverses sortes de tabac examines tant venues dans des terrains

dont la nature tait ncessairement trs-diffrente, ont des cendres dont la

composition est extrmement varie. Mais, au milieu de cette variation, il

se prsente un fait dont la constance est trs-digne de remarque. M. Liebig

a nonc ce principe, que dans la mme plante, suivant les circonstances,

une base peut remplacer son quivalent d'une base diffrente
,
mais analogue.

Jamais ce principe n'a t confirm par une suite d'expriences faites sur une

plante venue dans tant de pays divers. Il rsulte des chiffres contenus dansmon

Mmoire que, en exceptant les racines, la quantit d'oxygne renferme

dans les bases des cendres des tiges ,
des ctes et des feuilles de tous les

tabacs est, en moyenne, de i3 pour 100. Les racines contiennent une pro-

portion de silice norme, au moins huit fois plus grande que toutes les autres

parties de la plante.

Il est aussi trs-digne de remarque que, dans les douze varits de

tabac examines, la quantit de silice est toujours plus grande dans les feuilles

que dans les ctes. Pour la chaux et la potasse, il y a lieu galement faire

deux observations nouvelles; c'est que la quantit de chaux augmente en

allant des racines aux tiges, aux ctes, et enfin aux feuilles, tandis que la

quantit de potasse , partir des tiges seulement
,
diminue lorsqu'on passe

aux ctes
,
et enfin aux feuilles.

De mme que le tabac est la plante qui renferme la plus grande quan-
tit de cendres, c'est aussi celle qui, de toutes les plantes analyses jusqu'

ce jour, contient le plus d'azote. Cette quantit varie, selon les varits,

de 5 6 pour 100 dans les feuilles; les ctes en contiennent de 1 i,5

pour 100 de moins que les feuilles de mme espce.
Dans les graines, il se trouve environ 6 pour 100 d'azote; il s'y

trouve

aussi 10 pour 100 d'huile grasse incolore. A cause de la petitesse de la graine,

cette partie de la plante a jusqu' prsent chapp aux recherches des chi-

mistes. Cette petitesse est telle que 11 to5 graines dessches n'occupent

que i centimtre cube et psent seulement ogr
,5i 175.

Le jus qu'on obtient en laissant les feuilles de tabac en digestion dans
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l'eau est fortement acide. Vauquelin a attribu cette acidit la prsence de

l'acide malique. En faisant cristalliser le sirop auquel s'tait arrt Vauquelin ,

soit dans le vide de la machine pneumatique, soit une douce chaleur et

l'air libre, j'ai obtenu un acide en lamelles micaces, soluble dans l'eau,

donnant un sel de plomb insoluble, des sels d'ammoniaque, de nicotine, de

potasse, etc., cristallisables.

Cet acide nicotique a pour formule atomique

CH2 3
-+- H'O,

et le sel de plomb ou d'argent,

C6H2 3+ PbO ou C8 EP03
-f- AgO.

La grande tendance qu'a cet acide former des sels doubles, et toutes les

ractions qu'il
donne font prsumer que les formules prcdentes doivent

tre doubles. Il se dcompose, par la chaleur et l'acide sulfurique, en acide

actique et en acide carbonique , corps dans lesquels sa formule se dcom-

pose
CH'O^rCO'+C'JHO'.

Cet acide semble devoir tre, par rapport l'acide mtactonique , ce

que l'acide oxalique est par rapport l'acide actique.
L'essence de tabac ou nicotianine est azote; elle donne de la nicotine

par sa distillation avec ia potasse. Sa composition est :

Carbone 7 1 , 52

Hydrogne 8,23
Azote 7,12

Oxygne i3,i3

1 00
,
00

Dans la partie de mes recherches qui a trait la botanique, j'ai t

aid par M. Duchartre, dont les recherches sur la graine de tabac font l'objet

d'une Note que je joins mon Mmoire.

chimie. Recherches sur l'acide cinnamique et sur le cinnamne ; par
M. E. Kopp.

(Commission prcdemment nomme.)

L'acide cinnamique , qui servit ces recherches, fut extrait du baume
du Prou. A cet effet, un lait de chaux assez tendu d'eau ayant t port

l'bullition, on y fait couler peu peu le baume du Prou. On obtient ainsi
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du cinnamate de chaux soluble dans l'eau, et du rsinate de chaux insoluble

dans ce liquide, et auquel adhre nergiquement la cinnamine. On puise le

magma jaune-bruntre trois ou quatre reprises par l'eau bouillante. Les solu-

tions filtres dposent, par le refroidissement, du cinnamate calcique presque

blanc, en masses cristallines assez lgres, mais dont il est impossible de

dterminer la forme cristalline. Le cinnamate calcique, dcompos par
l'acide chlorhydrique , fournit de l'acide cinnamique presque pur. On

peut le purifier compltement, soit en le distillant, soit en le transformant

en sel ammoniacal, qu'on filtre et qu'on dcompose chaud, par l'acide

chlorhydrique.

Les proprits de l'acide cinnamique sont dj suffisamment connues.

J'ai trouv que l'acide pur fond 129 degrs centigrades. Il entre en bulli-

tion entre 3oo et 3o4 degrs. Sa densit l'tat solide est i,245.

Cinnamate de chaux. Ce sel se dpose d'une solution sature bouil-

lante en amas lgers, d'une apparence peu cristalline. Il est trs-soluble

dans l'eau bouillante et peu soluble dans l'eau froide. Il contient 2 atomes

d'eau de cristallisation dont la majeure partie se dgagea t4o degrs. Sa

formule est

C' s

(H"Ca)0
4 + aAq,

ou
, d'aprs la notation de M. Gerhardt,

OfH'CaJO'-l-Aq.

Les dernires eaux mres de ce sel
, provenant du traitement du baume

du Prou par la chaux
,
ont fourni un sel cristallis en demi-sphres ra-

dies, formes de petites aiguilles brillantes, partant d'un centre commun.

Cinnamate thjlique. M. Plantamour ayant trouv pour le point

d'bullition de cet ther 2o5 degrs (il provenait de la dcomposition de la

cinnamine), et M. Marchand 260 degrs, je l'ai prpar en faisant ragir un

courant d'acide chlorhydrique sur un mlange de 5 parties d'alcool et 3

parties d'acide cinnamique; le liquide huileux fut distill sur de l'oxyde de

plomb. La densit de l'ther pur fut trouve de 1,126 o degr, et son

point d'bullition de 162 degrs. Il est donc probable que le liquide de

M. Plantamour n'tait point de l'ther cinnamique.

Cinnamate mthjlique. L'ther cinnamique de mthylne s obtient

facilement de la mme manire que son compos correspondant de l'alcool.

C'est un liquide huileux
,
incolore

,
d'une odeur aromatique agrable. Sa

densit fut trouve de 1,106; son point d'bullition est 241 degrs.
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Cinnamate cuivrique. Ce sel s'obtient facilement en mlangeant des

solutions chaudes de cinnamate d'ammoniaque et de sulfate de cuivre. Il se

prcipite immdiatement; lav et dessch d'abord l'air, puis ioo degrs,
il prsente une poudre non cristalline d'un blanc bleutre, retenant en-

core une quantit assez notable d'eau, dont on ne peut presque pas enlever

les dernires portions, sans un commencement de dcomposition de sel.

Soumis la distillation sche, le sel change de couleur, devient brun et

s'affaisse peu peu mesure que la dcomposition avance. A la fin , le

rsidu prsente ,
sur les parois de la cornue, l'clat mtallique du cuivre.

Les produits volatils consistent en gaz, en une huile et en une matire
cristalline.

Les gaz consistent, au commencement de l'opration ,
en un mlange de

gaz carbonique et d'oxyde de carbone, dans le rapport de 3 i. Vers le mi-

lieu, il ne se dgage plus que de l'acide carbonique, qui seulement vers la

hn contient une petite quantit d'hydrogne carbon. On spare l'huile de
la matire cristalline, qui n'est autre chose que de l'acide cinnamique put-
non dcompos, au moyen d'une faible solution alcaline.

L'huile surnageante, presque incolore, mise en contact avec du chlo-

rure calcique pendant un temps assez prolong, puis distille, tait le cin-

namne C8H 8
;
ce qui fut constat par l'analyse et par l'examen de ses pro-

prits.
Les produits de la distillation sche du cinnamate de cuivre ne sont

donc point tout fait analogues ceux qu'on obtient par les benzoate et

salycilate de cuivre.

Cinnamne. En tudiant comparativement le cinnamne et le styrol,

je me suis assur que ces deux substances sont identiques et doivent tre

confondues ,
au moins sous le point de vue chimique. Elles ne diffrent

,
en

effet, pas plus entre elles que ne diffrent les essences de trbenthine reti-

res des diffrentes trbenthines du commerce.

Le cinnamne pur et anhydre (il retient avec force les dernires traces

d'humidit) est un liquide incolore, trs-fluide, d'une odeur aromatique

trs-pntrante ,
d'une saveur brlante, poivre, aromatique , avec un arrire-

got doucetre. Sa densit, prise o degr, avec l'appareil de M. Regnault,
est de 2,g5 1 . C'est un des liquides qui possdent le coefficient de dilatation le

plus considrable. Sa densit, prise la temprature de i5 degrs, n'est dj
plus que 0,928. Son point d'bullition est i44 degrs (M. Gerhardt avait

trouv i4o degrs). 11 rfracte fortement la lumire et ressemble, pour l'as-

pect extrieur, au sulfure de carbone. 11 contient atomes gaux de carbone
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et d'hydrogne G* H8
. En effet, sur 963 parties d'acide carbonique, on a

obtenu 200 parties d'eau. D'aprs ce calcul, on aurait d trouver 197 parties

d'eau. Il ne se solidifie point dans un mlange de glace et de sel; il se dis-

sout parfaitement dans l'alcool absolu, l'ther, les huiles essentielles et le

sulfure de carbone.

Vers goutte goutte dans l'acide nitrique fumant, il s'y dissout avec

dgagement de beaucoup de chaleur et de vapeurs nitreuses. L'eau en pr-
cipite une matire jaune rsineuse, qui, lave avec de l'eau froide, possde
une odeur d'essence de cannelle trs-forte et qui attaque vivement les yeux.
En la distillant avec prcaution avec de l'eau ou de l'acide nitrique ordinaire,

on obtient une huile qui, bien refroidie, se solidifie; les cristaux exprims
entre des feuilles de papier ne se liqufient plus, possdent l'odeur vive de

cannelle, ragissent vivement sur les yeux et sont identiques avec le nitro-

styrol.En faisant bouillir du cinnamne sur un excs d'acide nitrique concen-

tr, le liquide refroidi se remplit de paillettes cristallines d'acide nitro-

benzoque ; pour s'en assurer, elles furent recueillies, satures par de

l'ammoniaque et prcipites par du nitrate d'argent; le sel d'argent, dessch

et distill avec prcaution, fournit du benzne nitrique (nitrobenzide) qu'on
transforme facilement en aniline trs-aise caractriser.

- En mlangeant le cinnamne avec de l'acide chromique en solution assez

concentre
,
le tout se solidifie presque immdiatement en une masse brune

,

presque noirtre. En tendant d'eau et faisant bouillir, l'acide chromique se

rduit, et dans le col de la cornue on obtient de petits cristaux blancs d'acide

benzoque.
Bromure de cinnamne, C 8H 8 Br2

. En mlangeant le brome avec

prcaution avec le cinnamne pur, le tout se solidifie en une masse cristalline

sans dgagement de vapeurs fumantes d'acide brombydrique.
1 En ajoutant un lger excs de brome et exposant la masse cristalline

jaune pendant quelque temps l'air, elle devient blanche et reprsente le

bromure de cinnamne pur.

Ce corps cristallise avec la plus grande facilit
,
soit par l'alcool

,
soit par

l'ther (ses proprits et sa composition ont dj t tablies en grande

partie par MM. Gerhardt et Cahours). Par un refroidissement lent d'une so-

lution par trop sature d'un mlange d'alcool et d ether, on l'obtient en belles

lames rhombodales; par un refroidissement brusque, il cristallise confus-

ment en aiguilles fines et allonges.

Il possde une odeur particulire qui n'est pas dsagrable, mais qui

ragit peu peu sur les yeux en provoquant le larmoiement. J'ai trouv son

C. K., 1845, a e Semestre. (T. XXI, N 28.) T 8o
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point de fusion 67 degrs. Refroidi
,

il reste souvent liquide jusqu' 3o

degrs ;
mais par la moindre agitation, il se prend alors en masse cristalline.

Son point d'bullition est suprieur 23o degrs. On peut le distiller presque

compltement sans altration.

Trait par l'acide nitrique, le bromure de cinnamne perd son brome

et fournit une matire cristalline qui parat tre l'acide nitrobenzoque.
Le bromure de cinnamne est identique avec le bromure de styrol. Je

pense qu'il
faudra dsormais remplacer le mot de styrol par celui de cinna-

mne
,
et le mtastyrol par le mtacinnamne.

J'ai observ deux fois qu'en distillant du cinnamne trs-pur aux quatre

cinquimes, et laissant refroidir le rsidu de la cornue (qui avait peine pris

une trs-lgre teinte jauntre), que le liquide restant tait devenu tellement

visqueux, qu'il
ne coulait plus que comme une huile trs-paisse sur les pa-

rois de la cornue. Cependant je n'ai jamais obtenu de solidification com-

plte telle qu elle a t observe avec le styrol. En poussant la distillation

jusqu' siccit, ce cinnamne paissi fournissait de nouveau du cinnamne

parfaitement fluide el liquide.

anatomie. Sur les nerfs des membranes sreuses. (Extrait d'une Lettre

de M. Bourgery, en rponse celle de M. Pappenheim.)

(Commissaires, MM. Flourens, Serres, Milne Edwards.)

M. Pappenheim, dans une Lettre adresse rcemment l'Acadmie,
a rclam, en son nom d'abord, puis au nom de deux de ses compatriotes,
MM. Remak et Volkmann, l'antriorit de la dcouverte des nerfs dans les

sreuses. Suivant cette Lettre ,
M. Pappenheim a signal en 1 84o l'existence

de nerfs dans le pritoine. Un peu plus tard, lui et M. Volkmann ont trouv

des filets nerveux dans l'arachnode de l'homme et du buf; enfin,

M. Remak en a poursuivi jusqu' la suiface extrieure de la plvre.

Quelle qu'ait pu tre, en Allemagne, la notorit de ces faits rests in-

connus en France, et dont le mode de publication n'est mme pas signal,
on dsirerait savoir quelle porte nos savants confrres d'Allemagne ont

reconnue cette dcouverte, quelle suite ils ont donne leurs recherches en

anatomie ,
et quelles applications ils en ont tires relativement la physio-

logie et la pathologie.
Dans un premier Mmoire lu l'Acadmie, dans les sances des lundis

1
er et 8 septembre ,

o j'annonai cette dcouverte
,
en ce qui me concerne

,

j'ai dit comment j'avais t amen reconnatre des nerfs dans le feuillet
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parital lombaire du pritoine et comment, aprs cette premire observation,

je les ai suivis sur tous les points du pritoine ,
et dans toutes les sreuses et les

synoviales. Ne pouvant embrasser dans toute son tendue un sujet aussi vaste,

j'ai dcrit au moins sur toutes les surfaces les nerfs du pritoine, dont plus de

trois mois auparavant, le lundi 26 mai, j'avais montr publiquement les

pices au microscope, dans la salle d'attente de l'Acadmie. Dans ceMmoire,

j'tablis d'aprs l'observation
,
et c'est l le fait essentiel, que les sreuses pa-

raissent tre de vastes surfaces d'anastomoses priphriques des deux sys-

tmes nerveux crbro-spinal et ganglionnaire. Enfin, huit jours aprs cette

double lecture l'Acadmie des Sciences sur l'anatomie microscopique des

nerfs des sreuses
,
le mardi 1 6 septembre , j'en ai fait une autre l'Acadmie

de Mdecine, sur les applications la physiologie, la pathologie et la

thrapeutique, qui me paraissent se dduire de cette anastomose par milliers

des nervules crbro-spinaux et ganglionnaires dans les sreuses.

Que rsulte-t-il de ces faits? que des savants en Allemagne et moi

Paris nous aurions trouv, l'insu les uns des antres
,
des nerfs dans les s-

reuses. Seulement, suivant M. Pappenheim, ce serait tort que j'en aurais

dclar un aussi grand nombre. Mais les ayant vus tels
, je ne sais pas com-

ment j'aurais pu me permettre d'altrer les faits pour en diminuer le

nombre.

Et quant ce que. suppose M. Pappenheim, que j'aurais pris des fila-

ments celluleux pour des nerfs
, je dirai que, dans ma manire de voir, ce

sont prcisment les nerfs revtus de leur enveloppe fibreuse que lui-mme

prend pour du tissu cellulaire.

Au reste, ce dbat n'aura pas t inutile : ce que l'on contestait ici,

c'tait, avant tout, l'existence mme des nerjs dans les sreuses. Or, je prends

acte, comme d'une constatation authentique du fait principal, de cette r-
clamation de M. Pappenheim. Ds aujourd'hui, d'aprs l'assertion de trois

des micrographes qui font le plus autorit en Allemagne, l'existence des nerfs

dans les sreuses est un fait qui parat devoir tre prochainement acquis
la science. Le dbat entre nous n'est donc plus qu'une question de quantit.

Absorb dans ce moment par des proccupations graves et par des tra-

vaux imprieux d'une toute autre nature, je prie l'Acadmie de suspendre
tout jugement sur le seul point dsormais en litige, et de vouloir bien m'ac-

corder un sursis dont j'ai besoin pour dmontrer positivement ce que j'ai

avanc. En temps et lieu, la savante Commission qui est saisie de cette

question en jugera.

180..
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chimie. Analyse du Jade blanc; runion de cette substance la

Trmolite; par M. A. Damour. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Berthier, Beudant, Dufrnoy.)

Le nom pnrique de jade a t donn des substances minrales qui ,

runissant certains caractres physiques tels que la duret, la tnacit, la

structure compacte, ont t cependant fort peu tudies par rapport leur

composition. On a ainsi tabli: le jade ascien ou axinien, le jade de Saus-

sure ,
le jade nphrtique ou jade oriental. Les deux premiers, si l'on en juge

par leur aspect, semblent appartenir des roches composes; mais le jade

oriental ,
raison de son homognit constante et de l'ensemble de ses

caractres ,
a t de tout temps considr par les minralogistes comme con-

stituant une espce minrale proprement dite. La premire analyse qu'on

connaisse de cette matire a t faite par M. Karsten; plus rcemment,

M. Rammelsberg en a donn une seconde dont les rsultats ne s'accordent

pas avec ceux qu'avait obtenus M. Karsten. J'ai pens que le jade oriental

mritait d'tre tudi de nouveau, et c'est dans ce but que j'ai entrepris

l'analyse dont je transcris le rsultat :

En dix-millimes. Oxygne. Rapports.

Silice o,5846 o,3o37 9

Magnsie 0,2709 o, 1048 3.

Chaux 0,1206 o,o339 1

Oxyde ferreux... 0,011 5 0,0026

0,9876

D'aprs sa composition, sa pesanteur, sa duret, sa fusibilit, le jade

oriental se rapproche le plus de la trmolite; si l'on adopte cette opinion, le

jade oriental sera class dans les collections sous le nom de trmolite com-

pacte.

lectro-chimie. Application des mtaux sur les mtaux.
(
Extrait d'une

Lettre de M. Christofle en rponse une rclamation de priorit souleve

par M. Perrot.)

(Commission prcdemment nomme.)

En l'absence de M. Elkington, j'ai
l'honneur de vous prier de commu-

niquer l'Acadmie une courte rponse la rclamation de priorit que

vient d'lever M. Perrot relativement aux procds lectro-chimiques de

dorure et d'argenture.

* i. S'il est vrai que M. Perrot soit parvenu, en aot 1840, dorer,
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argenter, platiner tous les mtaux usuels, il est incontestable qu' la date

des premiers brevets de M. Elkington (29 septembre 1840), pour la dorure

et l'argenture lectro-chimique au moyen des cyanures, il n'avait rien publi

<jui pt faire connatre cette dcouverte.

Si, postrieurement cette dernire poque, M. Perrot a envoy l'A-

cadmie des objets dors, en faisant ces envois, M. Perrot n'a jamais dit

s'tre servi des cyanures.

2 . Si le Rapport fait l'Acadmie par M. Dumas et le Rapport judi-

ciaire de MM. Pelouze, Chevalier et Barrai reconnaissent qu'on ne peut ar-

genter et dorer d'une manire commerciale que par les procds de MM. El-

kington et de Ruolz, ces Rapports constatent aussi qu'accidentellement et

d'une manire impraticable pour le commerce, on peut, par d'autres pro-

cds, obtenir des pices plus ou moins bien dores , ainsi que l'a fait M. de

la Rive.

3. M. Perrot prtend que les procds consigns dans les brevets d'in-

vention de MM. Elkington et de Ruolz sont la reproduction ,
ou des pro-

cds qu'il avait employs, ou de ceux qu'avaient dj rendus publics

MM. Smee, Louyet, Sorel, etc. A cette assertion , il n'y a qu'un mot r-

pondre: c'est que toutes les publications faites par les personnes dont parle

M. Perrot sont postrieures au 29 septembre 1840, date des brevets de

MM. Elkington et de Ruolz.

zoologie. Observations sur l'organisation d'un type de la classe des

Arachnides, le genre Gale'ode (Galeodes, Latr. ); par M. Emile

Blanchard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

D'aprs les recherches dj publies sur l'organisation de certaines

Arachnides ,
on sait que leur tube alimentaire est ordinairement pourvu de pro-

longements tubulaires ou caecums. Chez lesGaleodes, ces appendices acquirent
surtout un assez grand dveloppement. C'est cette disposition dj observe

chez divers Mollusques et Annels, laquelle M. de Quatrefages a donn le

nom de phlbentrisme. Dans ces animaux, elle parat concider ordinaire-

ment avec la dgradation de l'appareil respiratoire, ou mme avec la dispa-

rition totale d'organes particuliers pour cette fonction; tandis que chez les

Arachnides qui nous occupent en ce moment, les traches se ramifient dans

toutes les parties du corps, et reoivent l'air par trois paires d'ouvertures

bien observes et reprsentes pour la premire fois par M. Milne Edwards,

dans les planches qui accompagnent la nouvelle dition du Rgne animal

de Cuvier.
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lies insectes dont le mode de respiration est analogue ne nous ont

jamais prsent le phlbentrisme. Sa prsence dans les Arachnides, et sur-

tout son dveloppementdans les Galodes, doivent nousfaire penser qu'il existe

l une raison physiologique particulire.

Dans les Galodes, le canal intestinal dbute par un sophage assez

court, selargissant bientt en un estomac qui offre en avant deux paires de

ccums. La premire paire se termine la base des antennes-pinces et la se-

conde la base des grands palpes. En outre, il existe de chaque ct deux

autres de ces prolongements qui se bifurquent aprs un court trajet, de ma-

nire former quatre appendices pntrant dans chacune des pattes.

Le systme nerveux des Galodes prsente un degr de centralisation

remarquable. Les ganglions thoraciques constituent une seule masse. Le

cerveau, ou le centre nerveux crbrode, repose directement sur la masse

mdullaire thoracique. En arrire, on trouve seulement une trs-petite ouver-

ture donnant passage l'sophage, et reprsentant le collier qui existe ordi-

nairement chez les animaux annels. De la partie postrieure du centre ner-

veux thoracique ,
nat un cordon abdominal offrant la base de l'abdomen

un trs-petit ganglion.

Ce serait peu sans doute de signaler cette disposition gnrale de l'ap-

pareil des sensations ,
si elle ne nous servait clairer un des points encore

les plus douteux touchant la dtermination des appendices des animaux arti-

culs. Jusqu' prsent, on le sait, il a t impossible de dmontrer claire-

ment la nature des appendices antrieurs des Arachnides.

Les pinces ont t considres tantt comme l'analogue des antennes ;

de l le nom d?antennes-pinces que leur donne Latreille. D'autres zoologistes ,

au contraire ,
les considrent comme des mandibules ,

et moi-mme j'ai

longtemps partag cette opinion. D'autres enfin, comme M. Savigny , leur

refusant toute analogie, soit avec les antennes, soit avec les mandibules des In-

sectes ou des Crustacs, leur ont donn un nom particulier, celui dejorcipules.

En un mot, d'aprs les rapports de position seulement, il tait impossi-

ble d'arriver une dtermination rigoureuse des pices de la bouche et des

autres appendices antrieurs des Arachnides. Comme l'a fait remarquer
M. Brull dans un Mmoire publi rcemment

,
on pouvait soutenir galement

les opinions les plus diverses.

L'anatomie vient lever toutes les incertitudes. L'observation de la Ga-

lode ne pourra laisser le moindre doute dans l'esprit d'aucun anatomiste et

d aucun zoologiste. On tait gnralement port croire que les Arachnides

se liaient trs-troitement avec les Insectes. Elles ont, au contraire, des rap-

ports beaucoup plus frappants avec les Crustacs.
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Ainsi, je serai conduit comparer les appendices des Arachnides, et

surtout des Galodes, plus spcialement avec ceux des Crustacs.

Gomme chez ces derniers, le cerveau des Galodes fournit une pre-

mire paire de nerfs, se rendant aux yeux; ce sont les nerfs optiques. Ceux

de la seconde paire vont se ramifier dans les antennes-pinces. Ce fait montre

clairement que ces appendices ne sont ni des mandibules, ni des organes

qu'on pourrait leur comparer. Dans aucun animal annel, les mandibules,

les mchoires, la lvre infrieure, ne reoivent leurs filets nerveux des gan-

glions sus-sophagiens. Les forcipules des Arachnides, comme le pensait La-

treille, comme le croit aussi M. Newport (anatomie du Scorpion), sont donc

des antennes modifies
, quant la forme et aux usages. Mais je dois faire

remarquer une diffrence trs-grande entre ces antennes des Arachnides et

celles des Insectes, et, au contraire, une analogie complte entre ces appen-
dices et les antennes des Crustacs.

En effet, dans les Arachnides comme dans les Crustacs, les nerfs in-

ternes naissant du cerveau se portent aux yeux; dans les Insectes, ils se por-
tent toujours aux antennes. Les nerfs externes se rendent aux yeux chez les

Insectes; dans les Arachnides, ils se rendent aux antennes, comme chez les

Crustacs.

Dans la Galode , comme dans les insectes o j'ai rcemment signal ce

fait, il nat, la partie infrieure des ganglions crbrodes, deux filets ner-

veux passant sur l'sophage pour se ramifier dans les muscles de la lvre

suprieure ; cependant ,
ici

,
cet organe est trs-rudimentaire.

L'anatomie va encore nous clairer pour la dtermination de petites

pices , auxquelles on ne parat avoir fait presque aucune attention. Elles

sont plus dveloppes chez les Galodes que chez beaucoup d'autres

Arachnides; il sera d'autant plus facile de reconnatre leur vritable nature.

Au-dessous du rudiment de la lvre suprieure ,
on observe trs-distinc-

tement deux paires de petits appendices. L'une est suprieure l'autre. Cette

dernire porte des palpes.

Examinons les nerfs qui se rendent ces organes : ils prennent leur ori-

gine la partie la plus antrieure du ganglion sous-sophagien ,
exactement

comme on l'observe chez les Crustacs et les Insectes. Leurs relations entre

eux sont les mmes. Dans la Galode
, l'sophage aboutit entre ces quatre

pices. Qui ne reconnatrait, maintenant, les mandibules dans la premire

paire d'appendices ,
et les mchoires dans la seconde

, celle qui est munie de

palpes?

Quant aux appendices pdiformes et leurs analogues dans les autres

Arachnides, non-seulement la dtermination que nous venons de faire des
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mandibules et des mchoires, mais aussi l'origine de leurs nerfs, indiquent

encore leur nature avec toute certitude. Ce sont des pattes modifies, entrant

plus ou moins dans la composition de la bouche. Elles me paraissent tre

analogues aux pattes-mchoires des Crustacs.

Ainsi, lorsque l'on considre anatomiquement les Arachnides et les

Crustacs, on ne tarde pas remarquer une analogie trs-grande dans l'or-

ganisation des animaux de ces deux classes. Le systme nerveux ne se mo-

difiant pas profondment, mme quand les parties extrieures subissent des

changements considrables dans leurs formes et leurs usages, j'ai pu arriver

des dterminations qui ne peuvent souffrir aucune incertitude.

En rsum
,
l'anatomie des Galodes nous montre la disposition trs-

prononce de l'appareil alimentaire , qui a reu le nom de phlbentrisme,

concidant ici avec un appareil de respiration extrmement dvelopp. Elle

nous a conduit reconnatre la nature des appendices sur lesquels les zoolo-

gistes n'avaient nullement d'opinion arrte
;

elle nous a conduit encore

apprcier, mieux qu'on n'avait pu le faire, les affinits des Arachnides en

gnral avec les Crustacs.

physiologie vgtale. De l'action des sels ferrugineux solubles appliqus
la vgtation, et spcialement au traitement de la chlorose et de la

dbilit des plantes; par M. Gris.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur rsume, dans les termes suivants, les rsultats des recherches qui

font l'objet de son nouveau Mmoire:
a i. Les ferrugineux solubles, absorbs soit par les spongioles radicel-

laires de la plante, soit par l'piderme de ses feuilles, stimulent, rvivifient

la chromule, comme ils r vivifient l'hmatosine du sang.

2. Ils raniment, fortifient la plante chlorose et dbile, comme l'ani-

mal languissant et chlorose.

3. L'action du fer est probablement identique dans les deux rgnes.

4- L'animation de la chromule, sous l'influence des ferrugineux absor-

bs par les pores de la feuille, prouve, avec la dernire vidence, que l'ac-

tion de ses composs est spciale , directe, c'est--dire indpendante du sol
,

comme on l'admet encore gnralement sur la foi de Davy et d'autres

savants.

Sur un sol calcaire
,
nanmoins je ne conteste pas les effets accessoires

du sulfate de chaux et de l'acide carbonique, en faisant observer toutefois

que les ferrugineux ont, en gnral, une action tout aussi marque, si ce
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n'est plus, sur les sols purement alumino-siliceux , ne donnant aucune

effervescence avec les acides.

5. Les stimulants salins employs en agriculture (sans contester leur

utile influence sur la plante normale) sont impuissants pour produire sur la

plante languissante et chorose les effets produits spcifiquement par les sels

de fer solubles.

6. Les ferrugineux m'ont paru stimuler trs-avantageusement la vg-
tation de la plante l'tat normal, surtout de celle qui est cultive en pots.

Cependant leur facile dcomposition sous l'influence de l'air demande, pour
leur application la grande culture, surtout dans les cas de langueur et de

chlorose o je conseillerais exclusivement les sels en question, des prcau-
tions et des conditions particulires ,

dont la principale consiste les em-

ployer l'tat de trs-lgres dissolutions sur les feuilles mmes.
A la dose de 3 litres par mtre carr, la dpense du sulfate de fer

serait de 5 centimes environ par are, puisque avec un kilogramme de ce

sel on peut prparer environ 5oo litres de dissolution convenable pour les

aspersions.

Le prix de ce stimulant est donc aussi modr que possible. Arriv

au terme de ce travail, j'ai l'espoir que d'utiles consquences dcouleront

des faits qui y sont noncs, tant en physiologie qu'en applications pra-

tiques.

M. Passot adresse une Note ayant pour titre : Solution du problme des

forces centrales dans l'hypothse du temps rellement pris pour la variable

indpendante.

(Commission prcdemment nomme, laquelle sont adjoints MM. Libri et

Duhamel.)

M. Gary prie l'Acadmie de vouloir bien adjoindre la Commission qui a

t charge d'examiner sa Note sur YAssainissement des villes , un ou deux

Membres qui se soient occups particulirement de Chimie.

MM. Boussingault et Payen sont adjoints la Commission.

M. Milne Edwards ,
au nom de la Commisson charge d'examiner un M-

moire rcemment prsent par M. Deshayes, prie l'Acadmie de vouloir bien

a|outer un nouveau Membre cette Commission.

M. Dumril est dsign cet effet.

C R., i845, a
me Semestrt. (T. XXI , IS 28.) 1 8 I
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CORRESPONDANCE.

M. Elie de Reacmont prsente, au nom de M. Legrand
,
sous-secrtaire

d'Etat des travaux publics, la collection complte des Comptes rendus an-

nuels des travaux des ingnieurs des Mines.

Daus sa rponse la demande que lui avait adresse ce sujet M. le Pr-
sident de l'Acadmie, M. Legrand annonce que dsormais la Bibliothque de

l'Institut sera comprise dans la distribution qui a lieu chaque anne de ce

document.

M. G. Cursham, secrtaire honoraire de la Socit royale de Mdecine et

de Chirurgie de Londres, annonce l'envoi du XXVIIIe volume des Trans-

actions de cette Socit.

anthropologie. Sur la race blanche des Jures (Mons aurarius), pro-
vince de Constantine. (Note de M. Guvoiv, chirurgien en chef de l'arme

d'Afrique.)

M. Guyon a profit de l'expdition faite rcemment dans les Aurs, sous

les ordres de M. le lieutenant-gnral Bedeau, pour recueillir de nouveaux

renseignements sur cette varit de l'espce humaine, dj signale par les

voyageurs Peyssonel ,
Bruce et Shaw.

Il est bien certain, dit M. Guyon, que l'on trouve dans les Aurs des

hommes la peau blanche
,
aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Le fils du

cheik de la belle et riche valle de XOued-Adji, jeune homme qui a des

relations frquentes avec notre camp de Bathna, situ une petite distance

du pied de ces montagnes, en offre un exemple remarquable.
Les blancs des Aurs ne se trouvent pas formant des tribus distinctes;

seulement ils prdominent dans certaines tribus, tandis qu'ils sont trs-rares

dans d'autres. Ils sont trs-nombreux dans la petite ville de Menna, situe au

sud de la valle de Sidi-Nadji, prs la ville de Rhanga, et plus particulire-
ment encore dans la tribu des Mouchayas , qui parle une langue dans la-

quelle, comme on le sait, quelques personnes ont cru reconnatre des mots

tudesques.

Les blancs des Aurs sont d'une taille moyenne ;
ils s'allient avec les

Kabyles et les Arabes, mais rarement; ils passent pour d'assez tides obser-

vateurs du Coran, et, sous ce rapport, les Arabes les prisent encore moins

que les Kabyles. Ceux-ci disent qu'ils habitent le pays depuis trs-longtemps ,

et qu'ils s'y sont maintenus une poque o d'autres hommes leurs compa-
triotes, qui occupaient des parties voisines de l'Afrique, en ont t chasss.

Les blancs des Aurs sont toujours assez nombreux Constantine; ils y exer
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cent la profession de boulanger, de boucher, de chauffeur de bains, comme

Alger les Mozabites ,
habitants de l'Algrie du Sud.

La Note de M. Guyon est termine par une discussion des passages des au-

teurs anciens, sur lesquels se sont appuys quelques crivains modernes pour

reprsenter les blancs des Aurs comme un reste des Vandales chasss

du pays par Blisaire.

M. Fraysse adresse un tableau des observations mtorologiques faites

Privas
(
Ardche

) , pendant le mois de novembre 1 845.

M. Bonnet demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire sur

la Thorie des corps lastiques qu'il avait prsent rcemment, et sur lequel

il n'a pas encore t fait de Rapport.

M. Piola envoie, de Milan
,
un supplment son Mmoire sur le mouve-

ment uniforme des eaux.

M. Poncelet est invit faire un Rapport verbal sur l'ensemble du travail

de M. Piola.

M. Desagneaux adresse un nouveau supplment sa Note sur un appareil

qu'il dsigne sous le nom dChygro-thermomtre.

A 5 heures ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu ,
dans cette sance

,
les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /'Acadmie royale des Sciences ;

a e semestre i845; n il\; in~4.
Annuaire pour l'an i845, prsent au Roi par le Bureau des Longitudes;

Paris, 1 844 ;
in-i8.

Annuaire pour l'an 1 846 , prsent au Roi par le Bureau des Longitudes ,

augment de Notices scientifiquespar M. Arago. Paris, 1 845 ; in-i8.

Socit royale et centrale d'Agriculture. Bulletin des Sances, Compte rendu

mensuel; rdig par M. Payen; ie srie, i
er

vol., n 4; in-8.

Ministre des Travaux publics. Administration gnrale des Ponts et Chaus-

ses et des Mines. Compte rendu des travaux des Ingnieurs des Mines; annes

i833i844; ii vol. in-4.
Annales de la Socit royale d'Horticulture de Paris; novembre 1 845 ; in-8.

Bulletin de la Socit d' Horticulture de Caen ; dcembre 1 845 ;
in-8.

Types de chaque Famille et des principaux genres des Plantes croissant sponta-
nment en France; par M. Plg; 24

e

livraison
; in-4.
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Dictionnaire universel d'Histoire naturelle; parM. Ch. d'Orbigny; tome VI;

72
e
livraison; in-8.

Rapports et Observations sur diffrents sujets de Mdecine ; par M. H. Ripault.

Dijon ,
1 840 ;

in-8.

Mmoire sur la Rforme de l'enseignement de la Gomtrie, o se trouve la

solution de plusieurs questions rputes insolubles; adress au Conseil royal et

l'Acadmie des Sciences par M. G. Faube. Paris, i845 ; in-8.

Journal des Usines et des Brevets d'invention; par M. Violle; novembre

i845;in-8.
Revue botanique, recueil mensuel, rdig par M. Duchartre; i

re anne;
6e livraison

;
dcembre 184 5; in-8.

Journal de Mdecine homopathique , publi par la Socit Hahnemanienne
de Paris; tome I

er
,
nos

1 et 2
;
dcembre 1 845 ;

in-8.

L'Abeille mdicale; n 12; dcembre i845; in-4.
Bulletin des Acadmies; 2 e anne

,
n i5; in-8.

Grande Rvolution bienfaisante dans toutes les industries du monde, opre par
le Gnrateur trinitaire; par M. Ambroise Ador

;
brochure in-4.

Olai rmeri triduum Observationum astronomicarum AMDCCVI diebm
M. oct. XX usque ad XXIII institutarum reductum et cum Tabulis comparatum
abi.-G. GalLjE; Dissertatio inauguralis. Berolino, i845; in-4.
Mmoire. . . Mmoires et Procs-F^erbaux de la Socit chimique; part. i5,

fin du 2 e vol.
;
in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n55o;in-4.
Ueber die natur. . . Sur la nature et les usages de la Bile, Recherches chi-

miques etphysiolo(/iquesparM. E.-A. PlatneR; broch.in-8. Heidelberg, i845.
Versuche . . . Recherches sur la Pomme de terre et ses maladies, principale-

ment sur celles de 1 845; par M. Mauz. Stuttgard ,
1 845 ;

in-8.

Second o rendiconto. . . Second Compte rendu de l'Institut agricole annex

l'Universit de Pise. Florence, i845; in-8. (Prsent par M. de GaSPArin).
Gazette mdicale de Paris; tome XIII, i845; n 5i ; in-4.
Gazette des Hpitaux ; ua>

1 5 1-1 53
;
in-fol.

L'cho du monde savant, n* 48 et 49.

ERRATA.

(Sance du 8 dcembre 1 845. )

Page 1292, ligne i3, aprs ces mots ces dernires, ajoutez ou du moins plusieurs d'entre

(Sance du i5 dcembre.)

Page i3o7, ligne 18, au lieu de faciliter, lisez provoquer.

Page 1 3 1 1
', ligne 16, au lieu de organes d'attraction, lisez organe d'attraction.

Page i3n, ligne 26, au lieu de 892, lisez 292.

Page i3i5, ligne i3, au lieu de Lacustaires, lisez Locustaires.

elles



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES

SANCE DU LUNDI 29 DCEMBRE 1845.

PRSIDENCE DE M. LIE DE BEAUMONT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Al. Brongniart, en prsentant, en son nom et au nom de M. Biocreux

un exemplaire de la Description du Muse cramique de la manufacture

royale de porcelaine de Svres, s'exprime ainsi :

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, pour tre plac dans la biblio-

thque de l'Institut
,
un ouvrage que je viens de terminer avec le concours

du conservateur des collections de la Manufacture royale de porcelaine de

Svres, M. Riocreux. Il est intitul : Description mthodique du Muse cra-

mique de la manufacture royale de porcelaine de Svres.

Il donne la description des principales pices qui composent ce Muse
et les figures, la plupart colories, d'un grand nombre de ces pices, en

80 planches prsentant environ 880 pices diffrentes.

Cette publication ne renferme que la description des objets, avec l'in-

dication de leur origine et de l'poque certaine ou prsume de leur fabri-

cation. Elle n'entre en aucune manire dans l'expos des matires qui les

composent, ni dans les procds employs pour les fabriquer.

Mais ces objets ne sont pas dcrits sans mthode, c'est--dire par salle

<:. H., i845, 1mc Semestre. (T. XXI, *f> 26) l8a
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ou par ordre, soit gographique, soit chronologique. Ils sont classs essen-

tiellement par la nature de leur pte et de leur glaure; les considrations

gographique ou archologique ne sont que secondaires.

La prface fait connatre l'histoire de la fondation du Muse cramique
de Svres qui date de 1 8 1 1

, et celle de son rapide accroissement.

L'ouvrage dont
j'ai

l'honneur de faire hommage l'Acadmie prsente ,

an premier coup d'oeil, un aspect plus artistique qu'industriel. Il appartient

cependant essentiellement cette dernire considration par la nature des

pices qui y sont dcrites et reprsentes, et surtout par les principes de

leur classification. Les notions sur leur nature et sur les procds de leur

fabrication ont t donnes, avec les dveloppements ncessaires, dans le

Trait des arts cramiques que j'ai publi en i844? et dont
j'ai

offert un

exemplaire l'Acadmie dans la sance du 2
-

3 dcembre de cette mme
anne. Ces deux ouvrages , quoique lis par la nature des objets qui y sont

traits, sont donc tout fait distincts.

UOTANIQUE. Mmoire sur les relations du genre Noggerathia avec les

plantes vivantes ; par M. Adolphe: Brongniart.

On sait depuis longtemps les difficults que prsente la dtermination

des rapports des vgtaux fossiles avec les plantes actuellement existantes.

L'isolement des diverses parties d'un mme vgtal, et, dans la plupart des cas,

leur conservation trs-imparfaite, qui oblige le naturaliste se contenter de

l'examen des caractres souvent les moins importants, sont les principaux
obstacles qui arrtent dans cette tude.

Plus les vgtaux dont les restes sont soumis nos investigations s'loi-

gnent par leur organisation de ceux qui font l'objet des tudes habituelles du

botaniste, et plus les analogies deviennent difficiles tablir.

Or, plus nous remontons dans la succession des temps ,
vers les premires

poques gologiques, plus nous nous loignons ainsi de la cration actuelle,

plus les diffrences entre les tres vivants et les tres fossiles deviennent

grandes; cette loi gnrale est bien constate pour le rgne animal, elle n'est

pas moins vraie pour le rgne vgtal.
Ainsi, la plupart des plantes fossiles des terrains tertiaires rentrent dans

les genres actuellement existants, et n'offrent que des diffrences spcifiques;

ce sont des Pius, des Ormes, des Bouleaux, des Erables, des Noyers, des

Nympha, etc.

Celles des terrains secondaires peuvent se rapporter, presque toujours
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sans hsitation
,

des familles connues, mais paraissent, dans la plupart des

cas, devoir y constituer des genres nouveaux.

Enfin, dans les terrains plus anciens, dans le terrain bouiller en parti-

culier, beaucoup de fossiles vgtaux ne peuvent videmment pas se classer

dans les familles actuellement vivantes et doivent former des groupes nou-

veaux d'une mme importance. Les Calamites, les Lpidodendr.es, les

Sigillaries, les Astrophylles ,
sont dans ce cas, et plusieurs genres moins

bien connus devront probablement aussi tre levs au rang de familles dis-

tinctes.

Mais au-dessus des familles sont les classes et les grandes divisions du

rgne vgtal, et on peut se demander si ces familles propres la vgtation

primitive du globe, et si diffrentes de celles qui l'habitent maintenant, ren-

traient cependant dans les grandes divisions admises dans le rgne vgtal
actuel, ou si quelques-unes d'entre elles se rapportaient une nature toute

spciale et, pour ainsi dire, trangre aux grands types de l'organisation v-

gtale vivante.

Cette grande question ne pourrait peut-tre pas tre rsolue d'une

manire certaine dans l'tat actuel de nos connaissances sur ces fossiles.

Cependant toutes les observations faites jusqu' ce jour semblent annoncer

que cette ancienne cration rentre dans les types principaux de la cration

actuelle sans cependant les prsenter tous.

" Ainsi, le rgne vgtal vivant nous offre cinq grandes divisions : les

Cryptogames cellulaires ou amphignes, les Cryptogames vasculaires ou acro-

gnes, les Phanrogames dicotyldones, gymnospermes et angiospermes, et

les Phanrogames monocotyldones. De ces cinq divisions
, les trois pre-

mires existaient videmment l'poque des terrains houillers ;
tandis que

les deux dernires paraissent avoir manqu compltement : rien au moins

n tablit d'une manire certaine leur existence; tout, au contraire, tend la

faire rvoquer en doute.

A cet gard, les recherches rcentes n'ont fait que confirmer ce que

j'avais tabli dj il y a plus de vingt ans, c'est--dire l'absence des Phan-

rogames dicotyldones angiospermes, et mme celle des monocotyldones,
dont l'existence me paraissait alors trs-douteuse.

Mais des chantillons nouveaux, trs-rares jusqu' ce jour, recueillis et

tudis avec soin en Angleterre, en Allemagne et en France, ont apport
des changements importants relativement aux vgtaux que j'avais considrs

comme des Cryptogames acrognes ou vasculaires.

Ces progrs sont dus la dcouverte de morceaux de tiges de ces vg-
182. .
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taux, dont la structure interne est conserve. Ils ont montr que les Sigil-

laria, les Stigmaria, probablement la plupart des Calamits, sont, non pas

des vgtaux voisins des Fougres ,
des Lycopodes ou des Prles

,
mais des

familles spciales du groupe des Dicotyldones gymnospermes plus voisines

des Conifres et des Cycades.

Ainsi, l'poque des dpts houillers, la vgtation aurait t compose

uniquement ou presque uniquement de deux des grands embranchements

du rgne vgtal ,
les Cryptogames acrognes reprsents par les Fougres

herbaces et arborescentes (ces dernires rduites aux vraies Caulopteris),

parles Lpidodendres , famille voisine des Lycopodiaces, et par quelques

quistaces; les Dicotyldones gymnospermes, comprenant les Sigillaries

(Sigillaria, Stigmaria, Lepidofloyos) ,
les Calamitaces (Calamits), les

Conifres (Walchia) ,
et probablement les Astrophylles (Asterophyllites ,

Annularia et Sphenophyllum).
On voit combien ce dernier embranchement du rgne vgtal ,

si

limit dans la vgtation actuelle, parat avoir eu d'importance cette

poque ancienne.

Les familles qui s'y rapportent sont, du reste, encore les plus obscures,

et celles qui mritent le plus d'attirer l'attention des botanistes.

Les caractres de la plupart d'entre elles ne sont fonds que sur la forme

et la structure des tiges, et l'on ignore gnralement la forme de leurs feuilles

et de leurs fructifications.

Le genre sur lequel je me propose d'appeler aujourd'hui l'attention de

l'Acadmie ne nous est connu jusqu' prsent que par ses feuilles; mais je

crois pouvoir rapporter au mme genre des organes de fructification, tablir

ainsi ses rapports avec les vgtaux actuellement existant sur des bases plus

solides
,
et montrer qu'il se rapproche beaucoup d'une famille encore exis-

tante de la division des Dicotyldones gymnospermes, les Cycades.
M. deSternberg(i) a donn le nom de Noggerathia foliosa une im-

pression de feuille des houillres de Bohme. Il n'a d'abord indiqu aucun

rapport entre ces vgtaux et les vgtaux vivants
; plus tard

,
il les a rap-

prochs des Palmiers en les comparant aux feuilles des Caryota, puis, de

nouveau, il les a placs la suite des Monocotyldones sans fixer leur po-

sition.

J'avais admis l'analogie de ces feuilles avec celles des Caryota une

(i) Flore du monde primitif, fasc. 2, p. 32, t. XX.
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poque o je ne connaissais ce fossile que par la figure de M. de Sternberg.

M. Lindley, et tout rcemment M. Corda, admettent encore cette posi-

tion des Noggerathia parmi les Palmiers. M. Unger(i), au contraire, et

M. Goeppert V), ce que je prsume, ont class ce genre parmi les Fou-

gres.
De ces deux opinions, quelle est la plus probable? N'y a-t-il pas des

rapports plus intimes entr cette plante fossile et d'autres vgtaux vivants?

C'est ce que nous allons examiner.

Remarquons d'abord que le genre Noggerathia n'est pas born la seule

espce trs-rare dcrite en premier par M. de Sternberg, et qui n'a t trouve

jusqu' ce jour que clans les mines de houille de Bohme.

Dj depuis longtemps MM. Lindley et Hutton ont ajout ce genre

le Noggerathia flabellata des mines de Newcastle.

M. Unger numre, en outre
,
deux espces dcrites par M. Goeppert,

et j'en ai fait connatre deux des grs permiens de Russie dans le grand ou-

vrage de MM. Murchison et de Verneuil.

Je dois ajouter que l'examen sur place de beaucoup d'empreintes vg-
tales sur les schistes et les grs sortis des mines de houille de France, et l'en-

voi de collections importantes faites dans ces mines par les ingnieurs qui les

dirigent, m'ont fait connatre plusieurs espces nouvelles de ce genre.

Plusieurs beaux chantillons et l'examen d'un grand nombre de frag-

ments m'ont prouv que la plupart de ces espces taient beaucoup plus

grandes que celles dj connues, et surtout que l'espce dcrite en premier

par M. de Sternberg.

Gnralement on ne trouve que des folioles isoles des grandes feuilles

pinnes de ces plantes, et le plus souvent mme, que des fragments de ces

folioles qu'il
faut reconstituer sur les lieux par le rapprochement des di-

verses portions contenues dans les mmes roches.

On reconnat ainsi que les vrais Noggerathia ont des feuilles pinnes
folioles cuniformes plus ou moins largies ,

tantt en forme d'ventail
,
tantt

presque linaires, tronques au sommet ou arrondies en forme de spatule,

souvent fendues en lobes troits et linaires
, tronqus ou arrondis. Ces fo-

lioles sont gnralement termines obliquement au sommet, ce qui indique

mme, lorsqu'elles sont isoles, que ce sont des folioles d'une feuille pinne

(
i
) Synopsis plantarum fossilum .

(2) Genres des plantes fossiles, livraisons 5 et 6. (Cit par M. Unger; cette livraison n'est

pas encore parvenue Paris.)
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et non pas des feuilles simples. Leur caractre le plus important consiste

dans la disposition des nervures. Ces nervures naissent toutes de la base

assez large de la foliole; elles sont parfaitement gales entre elles, aucune

ne domine, la foliole ne prsentant ainsi ni nervure mdiane, ni nervures

secondaires prdominantes; ces nervures naissant de la base de la foliole,

sont parallles entre elles ou lgrement divergentes suivant la forme plus

ou moins largie de ces folioles
;
elles restent simples ou se bifurquent par

un ddoublement insensible et non par une bifurcation nette comme dans

les Fougres.
Il en rsulte que ces nervures sont un peu plus fortes vers la base,

plus fines vers le milieu ou l'extrmit des folioles, mais toutes gales entre

elles, et atteignent ainsi l'extrmit tronque ou arrondie de ces folioles.

Tels sont les caractres d'organisation de ces feuilles qui doivent nous

servir apprcier leurs rapports avec les feuilles des vgtaux vivants.

Il est vident que les relations tablies entre les Noggerathia et les Pal-

miers sont mal fondes; car, dans tous les Palmiers folioles cuniformes

tronques (Carjota,Harina, Martinezia, etc.), comme dans ceux folioles

linaires ou lancoles, il y a une nervure mdiane plus marque, puis des

nervures secondaires plus faibles, et enfin des nervures trs-fines entre

celles-ci ; les nervures sont donc trs-ingales, et la nervure mdiane sur-

tout est presque toujours trs-prononce.
Dans les Fougres feuilles pinnes dont les folioles se rapprochent un

peu par leur forme de celles des Noggerathia, les nervures partent galement
d'une nervure mdiane fort distincte, au moins vers la base; elles sont, en

outre, dichotomes bifurcation nette, et formant un angle trs-ouvert.

Quelques Fougres fronde simple flabelliforme prsentent seules une

structure assez analogue celle des folioles des Noggerathia : ce sont les

Schizea latifolia et elegans, mais la forme gnrale de la feuille est trs-

diffrente.

Ces caractres d organisation des feuilles semblent exclure toute analogie

relle entre les plantes fossiles qui nous occupent, et les deux familles des

Palmiers et des Fougres.
Mais il y a une autre famille trs-rpandue dans les premires crations

du rgne vgtal, qui offre dans la structure de ses feuilles une analogie

bien plus marque avec les Noggerathia ; c'est celle des Cycades.
On sait que lesGvcades, rapproches pendant longtemps par les bota-

nistes, tantt des Fougres, tantt des Palmiers, ont t reconnues par tous

les auteurs rcents, et surtout depuis les beaux travaux de L.-C. Richard et
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de duPetit-Thouars, comme intimement lies aux Conifres, et formant avec

elles le groupe si remarquable des Dicotyldones gymnospermes. Mais, si

les Cycades et les Conifres sont unies par les points les plus importants de

leur organisation ,
elles diffrent extrmement par leur aspect gnral qui

fait ressembler les Cycades aux Palmiers.

n Comme ceux-ci, les Cycades ont des feuilles pinnes folioles linaires,

lancoles ou oblongues et presque spatules. La structure de ces folioles

est cependant trs-diffrente dans ces deux familles. Dans les Cycas elles sont

parcourues par une seule nervure mdiane; dans les Zamia, et surtout dans

les Zamia amricains, chaque foliole, au contraire, est parcourue par des

nervures fines et nombreuses toutes gales entre elles, naissant directement

de la base de la foliole, simples et parallles lorsque la foliole est linaire ou

oblongue, un peu divergentes et bifurques sous un angle trs-aigu lorsque
les folioles sont obovales ou spatules. En un mot, la nervation est exacte-

ment la mme que celle des Noggerathia. La forme gnrale de ces folioles

est aussi trs-analogue lorsqu'on compare certaines espces de Noggerathia,
tels que les Noggerathia jbliosa et spatulata, avec quelques espces de

Zamia amricains, tels que les Zamiafurfuracea, integrifolia et pjgmea.
D'antres espces s'loignent davantage par la forme de leurs folioles des

Cycades vivantes
;
mais les caractres de nervation restent les mmes

,
et

leur importance est videmment bien plus grande que celle de la forme des

feuilles. Ainsi, parla structure de leurs feuilles, les Noggerathia me parais-
sent videmment se rapprocher des Cycades et rentrer dans la division des

Dicotyldones gymnosp ermes.

Mais les Cycades et les familles voisines sont des vgtaux souvent

arborescents, prsentant des fleurs maies et femelles et des graines volumi-

neuses. Ne trouverait-on pas, dans les mmes couches qui contiennent les

Noggerathia, des portions de ces organes qui pourraient confirmer et mieux

fixer les affinits de ces plantes?

Un des meilleurs moyens pour aplanir quelques-unes des difficults que

prsente l'tude des vgtaux fossiles, et surtout pour carter une partie du

voile qui couvre encore les affinits des vgtaux du terrain houiller, me

parat consister tudier dans les mines de houilles elles-mmes la manire
dont les diverses formes de vgtaux fossiles sont associes dans les roches

qui accompagnent une mme couche de houille.

Chaque couche de houille est, en effet, mes yeux, le produit d'une

vgtation spciale, souvent diffrente de celle qui l'a prcde et de celle

qui l'a suivie, vgtations qui ont donn naissance aux couches de houille inf-
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Heure et suprieure; chaque couche rsultant ainsi d'une vgtation distincte,

est souvent caractrise par la prdominance de certaines empreintes de

plantes, et les ouvriers mineurs expriments distinguent, dans beaucoup de

cas, les diverses couches qu'ils exploitent, par la connaissance pratique qu'ils

ont des fossiles qui les accompagnent.
Une mme couche de houille et les roches qui la recouvrent doivent

donc contenir les diverses parties des vgtaux vivants au moment de sa

formation, et, en tudiant avec soin l'association de ces divers fossiles, for-

mant autant de petites flores spciales ,
ordinairement trs-peu nombreuses en

espces, on peut esprer de parvenir plus facilement reconstituer ces formes

anomales de l'ancien monde.

C'est quoi je me suis appliqu pendant les voyages que j'ai
faits depuis

deux ans, pour tudier surtout les terrains houillers d'une partie de la France

et les vgtaux fossiles qu'ils renferment; et, quoique de semblables rsul-

tats ne puissent, en gnral ,
tre obtenus que par les recherches longtemps

poursuivies que pourraient seuls faire excuter les directeurs des mines,

cependant le hasard m'a quelquefois favoris et m'a fourni des matriaux utiles

pour cette grande question.

Ainsi, dans les mines de Bessge , prs d'Alais, j'ai
t frapp, parmi

les dblais sortis d'une mme galerie et provenant d'une mme couche, de

trouver en grand nombre
,
et presque sans mlange d'autres fossiles :

i. Beaucoup de fragments de feuilles de Noggerathia longues folioles,

presque linaires
,
faiblement cuniformes et lobes au sommet;

2. D'autres frondes en forme de panache, d'un aspect tout particulier;

3. Un grand nombre de grosses graines elliptiques ou oblongues.

Ces frondes singulires, dont je n'ai pu voir que des fragments assez

tendus, mais dont
j'ai

trouv depuis lors d'autres espces presque com-

pltes dans d'autres mines, doivent, dans l'espce de Bessge, la plus grande

que je connaisse , atteindre prs de 5o centimtres de long, sur environ 3o

centimtres de large. Elles sont bipinnatifides; leur ptiole et leurs rachis

larges, aplatis, s'panouissent en pntrant dans les rachis secondaires, et de

l dans les lobes arrondis , recourbs et frangs qui forment la partie d'ap-

parence foliace.

Cette partie mme n'a nullement l'aspect des feuilles minces et nette-

ment limites des Fougres si frquentes dans ces terrains; ici c'est plutt

un ptiole aplati, dilat, aminci et lob sur les bords; aucune petite foliole

ne s'insre sur ces rachis aplatis, et ne peut faire supposer que ce soit une

jeune fronde de Fougre encore enroule en crosse. Je dois, en outre
,
faire
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remarquer que ces frondes ne sont pas un cas unique et exceptionnel ,
elles

sont
,
au contraire

,
trs-abondantes dans cette couche.

Aprs avoir compar ces empreintes tous les organes foliacs que je

connais, je n'en trouve aucun avec lequel elles aient plus d'analogie que les

frondes avortes qui, dans les Gycas, portent les organes de la reproduc-

tion. Ces frondes modifies des Gycas, beaucoup plus courtes que les vraies

feuilles, portent sur leur base
,
et des deux cts de leur ptiole, deux, trois

ou quatre ovules assez rapprochs; vers l'extrmit elles se dilatent en une

lame paisse, peu largie et presque entire dans le Cycas circinalis, trs-

large et profondment dcoupe en Lanires troites dans le Cjcas re-

voluta.

Il y a certainement une grande diffrence, quant la taille et au dtail

des formes, entre ces organes et ceux que je leur compare; mais leur struc-

ture gnrale me parat trs-analogue , et, lorsqu'on se rappelle que les fo-

lioles des Cycas sont enroules en spirales dans leur jeunesse ,
comme les

lobes de ces singulires frondes; lorsqu'on pense que les Noggerathia, et

particulirement l'espce qui les accompagne, ont des folioles beaucoup

plus grandes que celles des Gycas; lorsqu'enfin on trouve ces frondes

associes des folioles qui ont tant de caractres communs avec celles

d'autres Cycades,on est port penser que ces frondes anomales sont

les frondes avortes et fructifres des"Noggerathia.
Cette supposition se trouve confirme par la prsence, en grande quan-

tit, dans les mmes couches qui renferment ces deux sortes de frondes, de

fruits ou plutt de graines qui ressemblent
,
de la manire la plus frappante,

celles.des Cycas. Ce sont de grosses graines oblongues ou ellipsodes, apla-

ties par la compression, parfaitement symtriques , plus paisses et comme

tronques vers la base, dans le point qui correspond la chalaze, plus aigus
au sommet et offrant souvent

,
vers cette extrmit, les traces d'un corps

intrieur qui parat indiquer la place du micropyle et l'origine de l'embryon.
11 est difficile de ne pas tre frapp de l'analogie de forme et de struc-

ture des parties apprciables de ces graines avec celles des Cycades et de

certaines Conifres
,
telles que l'If et le Gingko. Mais c'est surtout avec les

graines des vrais Cycas qu'elles offrent les rapports les plus marqus pour
la forme et la taille.

Ainsi, nous trouvons runis dans une mme couche d'une mine de

houille et souvent dans les mmes morceaux de grs ou de schistes :

i. Des feuilles dont les folioles ont la forme et la nervation de celles

de certaines Cycades vivantes, surtout des Zamia amricains
;

C. R., 1845, a Semestre. (T , XXI , N 26.) 1 83



( i4oo )

a . Des feuilles d'une forme toute spciale, ayant cependant une ana-

logie trs-marque avec les feuilles modifies qui portent les fruits dans cer-

taines Gycades, surtout dans le Cycas revoluta;

3. Des graines ayant la ressemblance la plus frappante avec celles des

Cycas.

Il est difficile de ne pas en conclure que ces trois sortes d'organes appar-
tiennent une mme plante, et que cette plante doit se placer trs-prs des

Cycades, probablementmme dans cette famille o elle devait constituer un

des genres les plus remarquables par la grandeur et la forme des feuilles,

genre qui parat avoir runi des feuilles analogues celles des Zamia avec un

mode de fructification semblable celui des Cycas.

Je dois ajouter que cette association, qui m'a paru si frappante dans

les mines de Bessge, cause de l'abondance de ces fossiles, parat exister

dans plusieurs autres mines o ces fossiles sont plus rares. Ainsi, Saint -

Etienne, dans les mines du Treuil, on trouve galement de grandes folioles

d'une espce de Noggerathia, probablement diffrente de celle de Bessge,
associes des frondes lobes bipinnatifides frangs, mais non recourbes

comme ceux de cette premire localit
,
et des fruits analogues ceux que

j'ai
dcrits ci-dessus

, quoiqu'un peu diffrents spcifiquement.
A Decazeville ,

mme association
, quoique avec quelques diffrences

spcifiques et de moindres dimensions dans toutes les parties.

A Carmeaux, j'ai
d aux recherches de M. Boisse des feuilles d'une es-

pce particulire de Noggerathia, des fragments dans lesquels je puis main-

tenant reconnatre des lobes de ces frondes avortes trs-analogues celles

de Saint-tienne , et, enfin, deux sortes de graines ayant encore beaucoup

d'analogie avec celles que j'ai attribues au Noggerathia, quoique fort diff-

rentes par leurs proportions.

Les feuilles des Noggerathia, quoique d'espces diffrentes, sont aussi

fort abondantes Blanzy, dans le bassin d'Autun, Brassac, Commentry,
Saint-Gervais

, Neffiez, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Pierre-la-Cour,

Anzin.

La plupart des feuilles troites, linaires ou lgrement cuniformes
,

nervures gales et parallles, dsignes sous le nom de poacites, paraissent

des folioles ou des lobes de folioles de Noggerathia; cependant ces folioles

n'ayant t presque toujours trouves qu'isoles et mme en fragments trs-

incomplets, il faut ne pas trop gnraliser leurs rapports avec les Noggera-
thia

; plusieurs appartiennent probablement un autre genre de la mme
division du rgne vgtal, le Flabellaria de M. de Sternberg, galement rap-
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port par ce savant la famille des Palmiers et dont M. Corda vient de mon-

trer les rapports soit avec les Conifres, soit avec les Cycades; mais ici les

feuilles sont simples et symtriques ,
tandis que dans les Noggerathia les par-

ties foliaces sont les folioles d'une feuille pinne ,
et sont gnralement obli-

ques au sommet et non symtriques.
Celte dtermination de la position des Noggerathia dans le rgne vgtal

n'est pas sans quelque intrt
,
car ces vgtaux paraissent trs-nombreux et

trs-gnralement rpandus dans le terrain houiller, et les dbris de leurs

feuilles elles-mmes semblent
,
dans certaines localits, avoir essentiellement

contribu
, par leur accumulation

,
la formation de la houille.

On remarquera en outre que ,
ce genre tant exclu de la division des

Monocotyldones, le Flabellaria borassifolia de M. deSternberg, des houil-

lres de Bohme, tant aussi rejet de la famille des Palmiers pour passer

dans la division des Gymnospermes, le genre Artisia paraissant dans le mme
cas, il ne reste plus dans ces terrains anciens, comme indice de cette grande
division du rgne vgtal, que quelques fruits dont la structure est trop im-

parfaitement connue pour qu'on puisse les placer, avec quelque probabi-
lit

,
dans cette division naturelle

, lorsqu'on ne connat plus ni tiges ni

feuilles qui s'y rapportent.

Ainsi tout semble nous porter conclure des recherches faites jusqu'

ce jour, que la vgtation terrestre de l'poque houillre tait limite deux

des grandes divisions du rgne vgtal : les Cryptogames acrognes ou vas-

culaires
,

et les Phanrogames dicotyldones gymnospermes.

analyse mathmatique. Mmoire sur les fonctions de cinq ou six

variables , et spcialement sur celles qui sont doublement transitives;

par M. Augustin Cauchy.

Dans le prcdent Mmoire, j'ai recherch le nombre m des valeurs

distinctes que peut acqurir une fonction qui ne renferme pas plus de six

variables. Aux diverses valeurs de m que j'ai trouves, correspondent g-
nralement des fonctions que l'on formera sans peine, si l'on adopte le

mode de formation indiqu dans la sance du 6 octobre
,
attendu qu'il sera

gnralement facile de dterminer le nombre et la nature des substitutions

diverses qui n'altrent pas les valeurs de ces fonctions. Toutefois ,
on doit

excepter le cas o il s'agit d'une fonction doublement transitive de six va-

riables, c'est--dire d'une fonction , qui est tout la fois transitive par

rapport six variables
,
et transitive par rapport cinq. Dans ce cas parti-

i83..
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culier, le nombre m des valeurs distinctes de Q, se rduit ncessairement au
nombre des valeurs distinctes d'une fonction transitive de cinq variables

,

c'est--dire l'un des termes de la suite

I, 2, 6, 12, 24;

et
, comme nous l'avons dit, on peut effectivement supposer

m = i ou m = i.

Mais peut-on prendre pareillement pour m l'un des trois nombres

G, 12, 24?

c'est ce qui nous reste examiner. On facilite cet examen
,
en appliquant

successivement les principes que nous avons tablis dans les prcdents M-
moires, aux fonctions transitives de cinq variables, puis aux fouctions dou-

blement transitives de six variables. C'est ce que nous ferons dans les para-

graphes suivants.

I". Sur les fonctions qui sont transitives par rapport cinq variables, et intransithes

par rapport quatre.

Soient

Ll une fonction de cinq variables

x, j, z, m, v,

M le nombre de ses valeurs gales ,

m le nombre de ses valeurs distinctes.

On aura

inM= 1.2.3.4.5,

par consquent

(0 mM= 120.

Si d'ailleurs la fonction L est transitive par rapport aux cinq variables

x, y, z, u,v, alors m sera encore le nombre des valeurs distinctes de ii con-

sidr comme fonction des quatre variables y, z, u, v; donc m sera un

diviseur du produit

1.2.3.4 = 24 -,
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et le facteur 5 du produit

mM= 1.2.3.4.5,

n'tant pas diviseur de m
,
devra diviser M. On aura effectivement

M = 53R/,

ya, tant le nombre des valeurs gales de i considr comme fonction des

quatre variables jr, z, u ,
v. Cela pos ,

il rsulte d'un thorme nonc dans

la sance du i3 octobre (voir le 4
e thorme de la page 85s), que le systme

des substitutions conjugues, qui n'altreront pas la valeur de
,
renfer-

mera des substitutions circulaires du cinquime ordre. Soit P l'une de ces

substitutions. Comme on peut disposer arbitrairement de la forme des lettres

propres reprsenter les diverses variables qui devront succder l'une

l'autre en vertu de la substitution P, rien n'empchera d'admettre que ces

variables sont respectivement

x,jr, z, w, v;

et, par consquent ,
on pourra toujours supposer

(2) P=(.r,j,z, ,(>)

Concevons maintenant que la fonction soit tout la fois transitive

par rapport cinq variables
,
et intransitive par rapport quatre. Alors il

arrivera de deux choses l'une : ou
,
considr comme fonction des quatre

variables j,z,u,v, sera toujours altr par toute substitution distincte de

l'unit; ou les quatre variables
jr, z, u, v se partageront en deux groupes d-

pendants l'un de l'autre, et non permutables entre eux (sance du 29 sep-

tembre) , chaque groupe tant compos de deux variables que l'on pourra

changer entre elles sans altrer la valeur de . D'ailleurs, la composition
de ces deux groupes sera inaltrable ;

et
, par suite

,
dans le second cas comme

dans le premier, toute substitution, qui dplacera deux ou trois variables seu-

lement, altrera la valeur de . Cela pos , soit Ht le nombre des substitutions

qui dplaceront l variables
,
sans altrer la valeur de il. On aura

,
dans l'un et

l'autre cas
,
non-seulement

mais encore

#2=0, fs =0.
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Donc les substitutions qui n'altreront pas la valeur de Q. se rduiront des

substitutions rgulires qui dplaceront quatre ou cinq variables
(
sance du

8 dcembre), et les nombres #,, H5 de ces deux espces de substitutions

seront lis au nombre M des valeurs gales de (sance du 10 novembre)

par les deux formules

M= #, + 5,

desquelles on tirera

(3) #5 = 4, H* = M-5.

Donc, dans l'un et l'autre cas, le nombre Hs des substitutions circulaires du

cinquime ordre qui n'altreront pas la valeur de Q, sera gal 4; et, en

consquence ,
ces substitutions ne pourront tre que les puissances

P, Pa
, P% P 4

de la substitution P. Ajoutons que, dans le premier cas, l considr comme

fonction de quatre variables offrira 1.2.3.4, c'est--dire i$ valeurs dis-

tinctes
,
et qu'alors

(4)
m = a4

sera encore le nombre des valeurs distinctes de il considr comme fonction

transitive de cinq variables. Donc alors aussi on aura

et
, par suite

,
comme on devait s'y attendre ,

la seconde des formules (3)

donnera

Alors enfin, le systme des substitutions conjugues qui n'altreront pas la

valeur de se rduira au systme

(5) i, P, P',P',P*

des diverses puissances de P.

Dans le second cas
,
o les quatre variables^" ,

z
,
u

,
v se partageront en
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deux groupes dpendants l'un de l'autre et permutables entre eux, la seule

substitution, qui n'altrera pas la valeur de considr comme fonction

de y, z, u, v, sera le produit de deux facteurs circulaires du second ordre.

Alors aussi, 12 considr comme fonction de quatre variables offrira deux

valeurs gales, par consquent ou 12 valeurs distinctes
,
et

(6) m = 12

sera encore le nombre des valeurs distinctes de i2 considr comme fonction

transitive de cinq variables. Donc, par suite, on aura

v M= = 10,12

et le nombre totalH des substitutions rgulires du second ordre, qui dpla-
ceront quatre des cinq variables a:,jr,z,u, v sans altrer 12, sera gal 5.

Enfin, si l'on nomme Q celle de ces substitutions qui dplacera les quatre

variables y, z,', v, elle pourra tre dtermine (voir la sance du 8 d-

cembre, page 1245) par une quation symbolique del forme

(7) Q = (D

a tant un nombre entier convenablement cboisi
, pourvu qu'aprs avoir as-

sign la mme place dans P et dans Pa la variable x
,
on rduise P et P"

de simples arrangements. Il y a plus : comme on tirera de la formule (7)

l'quation

entranera la suivante

-(r>

Q2 = i

a* = i.

Donc, puisqu'on ne pourrait supposer a= 1 sans rduire Q l'unit, on

aura ncessairement

a=-i,
et la formule (7) donnera
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ou, ce qui revient au mme
,

(9) Q= (j,v)(z,u).

D'ailleurs, l'quation (8) pouvant s'crire comme il suit

(10) QP=P-'Q,

on en conclura gnralement

(n) Q*P* = P<- ,

>**Q*.

Donc les drives des substitutions P, Q pourront toutes tre prsentes sous

chacune des formes

Q*P\ P''Q*.

En d'autres termes, le systme des puissances de P sera permutable avec le

systme des puissances deQ. Donc les drives des deux substitutions P, Q,
dont l'une est du cinquime ordre, l'autre du second, formeront un systme
de substitutions conjugues dont l'ordre sera

2.5 = io.

Donc la fonction transitive
,
dont le caractre sera de n'tre altre ni par

la substitution

P=(X, J, Z, U, V),

ni par la substitution

offrira effectivement io valeurs gales, et par consquent ou ia valeurs

distinctes.

II. Sur les /onctions qui sont transitives par rapport cinq et quatre variables.

Conservons les notations adoptes dans le I
er

,
et supposons d'ailleurs

que la fonction soit transitive, non-seulement par rapport aux cinq varia-

bles x, jr, z, u, v, mais aussi par rapport quatre variables y, z, u, v.

Alors le nombre m des valeurs distinctes restera le mme pour Q. considr

comme fonction de cinq, de quatre ou mme de trois variables. Donc m sera
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un diviseur du produit
i .2.3 = 6;

et puisqu'on ne pourra supposer le nombre m infrieur 5, quand il sur-

passera i
,
m devra se rduire l'un des termes de la suite

1,2,6.

D'autre part, on formera sans peine des fonctions de x,y, z, u, v qui offri-

ront une ou deux valeurs distinctes. Il y a plus : il rsulte des principes qui

servent de base la thorie des quations binmes, que l'on peut aussi trou-

ver des fonctions de cinq variables qui offrent six valeurs distinctes. Ajou-

tons que l'on peut encore arriver cette conclusion de la manire suivante.

Nous avons dj remarqu (
I
er

) que ,
si la fonction Q, est transitive par

rapport aux cinq variables x ,j-, z, u, v, la valeur de Q. ne sera point alt-

re par des substitutions du cinquime ordre, dont Tune pourra tre suppo-

se de la forme

(i) p = (x, j, z, u, v).

Si d'ailleurs la fonction il est transitive par rapport quatre variables, et

offre six valeurs distinctes
,
en sorte qu'on ait

(2)
m = 6;

alors, considr comme fonction de trois variables, il offrira encore six

valeurs distinctes, dont chacune sera toujours altre par toute substitution

qui dplacera seulement ces trois variables ou deux d'entre elles. Donc,

si l'on nomme Ht le nombre des substitutions qui dplaceront l variables

sans altrer Q.
,
on aura, comme dans le I

er
,

ff2 = o, Ht = o,

et, par suite,

#5
= 4.

Donc les substitutions qui dplaceront les cinq variables x,y, z, u, v sans

altrer
,
et qui devront tre rgulires (sance du 8 dcembre), se rdui-

ront aux puissances de P distinctes de l'unit
,
c'est--dire

P, P2
,
P3

,
P4

.

C. R., 1845, 2" e Semestre. (T. XXI, N 26.)
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" D'autre part, puisque considr comme fonction des quatre varia-

bles^
-

, z, u, f, offrira six valeurs distinctes, par consquent quatre valeurs

gales, les substitutions distinctes de l'unit, qui dplaceront ces quatre

variables
,
sans altrer il, seront au nombre de trois seulement; et ces trois

substitutions, qui devront tre elles-mmes rgulires, pourront tre repr-
sentes par les expressions symboliques

P'\ /P3 \ /P<

pj' U)' u

c'est--dire qu'elles se rduiront aux suivantes

(xzvyu\

! xuyvz\ j xvuzy\

xyzuvj \xyziiv / \xyzuv j

que l'on peut crire sous les formes

(j, 2, v, m), (j, , v,z), (j,^)(z,).

Elles se rduiront donc aux trois puissances

Q, Q2
, Q3

de la substitution du quatrime ordre

(3) Q = (/, *> i )
=

(p

Ce n'est pas tout : comme l'quation (3) donnera

(4) QP = P3
Q,

on en conclura

(5) Q*P
A = P2

*''Q*.

Donc les drives des substitutions P, Q pourront toutes tre prsentes sous

chacune des formes

Q*P", PAQA
;

et, par suite, le systme des puissances de P sera permutable avec le sys-

tme des puissances de Q. Donc les drives des deux substitutions P, Q, dont
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l'une est du cinquime ordre, l'autre du quatrime, formeront un systme de

substitutions conjugues ,
dont l'ordre sera

4.5 = 20.

Donc la fonction transitive dont le caractre sera de n'tre altre ni par
la substitution

ni par la substitution

Q = {j, *> v, u),

offrira vingt valeurs distinctes, et par consquent ou 6 valeurs gales.

D'aprs ce qu'on vient de voir, lorsqu'une fonction transitive de cinq
variables x, y, z, u, v offre six valeurs distinctes, les substitutions qui

dplacent les quatre variables^, z, ,
v sans altrer i, et en laissant x im-

mobile, sont au nombre de trois. Mais il est clair que trois substitutions

semblables peuvent, sans altrer
, dplacer quatre variables, en laissant

immobile ou x, ou z, ou u, ou v. Donc le nombre total H,, des substitutions

qui dplaceront quatre variables sans altrer
,
sera

5.3= i5.

Cette conclusion s'accorde avec les formules (3) du I
er

,
dont la seconde

,

jointe aux quations

6 nu I20
,
M s = 20 ,m

donne

fft = 20 1 5 = 1 5.

Il est important d'observer que les quinze substitutions dont il s'agit se trou-

vent toutes comprises dans les trois formes symboliques

(D- (l> (1}

desquelles on les dduit, en faisant concider successivement la variable la-

quelle on assigne la premire place dans la substitution P et dans ses puis-

sances, avec chacune des cinq variables x,y, z, ,
v.

Les III et IV, relatifs aux fonctions de six variables, paratront dans

le prochain Compte rendu.

18/4..
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gomtrie. Communication verbale de M. Liouville.

M. Liouville entretient l'Acadmie de quelques thormes qui lui

ont t communiqus par un gomtre de Dublin, M. Michael Roberts.

Ces thormes trs-intressants sont surtout relatifs aux lignes godsi-
ques et aux lignes de courbure que Ton peut tracer sur la surface d'un

ellipsode trois axes ingaux. M. Michael Roberts fait voir, par exemple,

que les lignes godsiques qui partent, dans toutes les directions, d'un des

ombilics de la surface, vont ncessairement aboutir l'ombilic oppos, o

elles arrivent avec des longueurs gales. Il prouve aussi que les lignes de

courbure, considres par rapport deux ombilics intrieurs, pris pour

foyers, offrent la plus grande analogie avec l'ellipse ordinaire, et pourraient
tre dcrites, comme elle, au moyen d'un fil attach par ses extrmits ces

points fixes. En effet, la somme des deux arcs godsiques mens des foyers
un point reste constante quand le point se meut sur la ligne de courbure

laquelle il appartient. On trouve la mme analogie avec l'hyperbole en

prenant pour foyers un ombilic intrieur et un ombilic extrieur.

. M. Michael Roberts dmontre ces thormes d'unemanire trs-simple en

partant de l'quation diffrentielle des lignes godsiques, mise sous la forme

p.
2 cos2

i -+- v
2
sin

2
i=

jS , que M. Liouville lui a donne dans le Journal de

Mathmatiques (tome IX, p. 4oi). Les dmonstrations de l'auteur reposent,
d'une part, sur ce que |3

a la mme valeur pour toute ligne godsique
passant par un ombilic quelconque; d'autre part, sur ce que, pour une va-

leur donue de
/3,

et en un point (|x, v), on n'a pour tang
2

i qu'une seule

valeur, en sorte que deux lignes godsiques qui rpondent une mme
valeur de

/3,
ne peuvent se rencontrer sur une ligne de courbure sans faire

avec elle, d'un ct ou d'un autre, des angles gaux. Ces lemmes qu'on ta-

blit immdiatement tant admis, soit MM' une ligne de courbure
,
et menons

des quatre ombilics au point M les arcs godsiques AM, RM, CM, DM. La

valeur de
|3

restant la mme pour ces arcs
,

ils devront tous faire de divers

cts le mme angle avec MM'; donc ils seront deux deux le prolonge-
ment l'un de l'autre, et si A et C sont deux ombilics opposs, la ligne go-
dsique AM se continuera par MC jusqu'au point C. De plus, quand on passe
du point M un point infiniment voisin M', AM augmente ou diminue,

d'aprs un thorme de M. Causs, de la projection de MM' sur AM; cause

de l'galit des angles en M, CM diminue ou augmente de la mme quan-
tit. La somme ou l'arc total AMC conserve donc la mme valeur, quelle que
soit la direction primitive en A. On arrive de la mme manire aux galits
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AM 4- BM = constante, AM DM == constante. La longueur constante

de AMG est videmment celle du demi-primtre de l'ellipse, qui sur la

surface et dans un plan perpendiculaire l'axe moyen passe par les quatre

ombilics; mais il faut remarquer que les arcs indfinis AM
, partant d'un

ombilic, s'expriment aussi par des arcs d'ellipses, quoique en gnral l'ex-

pression d'un arc godsique dpende des transcendantes abliennes.

D'autres propositions se dduisent de ce que /3
conserve une mme valeur

pour toutes les lignes godsiques qui sont tangentes une mme ligne de

courbure. On conclut aisment de l que si deux lignes godsiques sont

tangentes deux lignes de courbure donnes, et se coupent angle droit
,
le

lieu de leur intersection aura tous ses points gale distance du centre de

l'ellipsode, et sera une sphro-conique; la condition de toucher une ligne

godsique donne pourrait tre remplace par celle de partir d'un ombilic.

Nous ajouterons encore ce thorme que M. Roberts ne parat pas avoir

aperu, mais qu'on dduit aisment de ce qui prcde, comme l'a remarqu
M. Chasles : Si deux lignes godsiques sont menes d'un quelconque des

points d'une ligne de courbure tangentiellement une autre ligne de cour-

bure de mme espce, la somme de ces deux lignes godsiques aura avec

l'arc intercept sur la seconde ligne de courbure une diffrence constante.

Cette proprit est analogue celle des ellipses planes homofocales. L'ana-

logie des lignes de courbure de l'ellipsode avec les systmes de coniques

planes homofocales se manifeste au reste sous diffrents points de vue; c'est

ce qu'on peut voir en particulier par le thorme suivant que cite M. Roberts
,

et qui est d M. Mac-Cullagh : Les lignes de courbure de l'ellipsode se pro-

jettent
sur les plans des sections circulaires, par des droites parallles l'axe

minimum de la surface, en coniques homofocales ayant pour foyers les pro-

jections des ombilics. Relativement aux sphro-coniques dont on a parl
tout l'heure ,

et dont l'quation sur la surface de l'ellipsode est de la forme

u? + y
2 = constante, M. Mac-Cullagh trouve qu'elles se projettent en cercles

concentriques.

En terminant l'analyse des beaux rsultats obtenus par M. Michael

Roberts, M. Liouville fait observer que l'quation jy.

2 cos2 i+v 2
sin2

/=p,
dont cet habile gomtre s'est servi

,
revient une autre quation PD = con-

stante, que l'on doit M. Joachimsthal et qui se prte aussi trs-bien aux

considrations gomtriques; enfin, il rappelle que c'est M. Licobi qui a

ici ouvert la route et vaincu le premier les grandes difficults du sujet par une

dcouverte capitale, en intgrant l'quation des lignes godsiques sur un

ellipsode quelconque.
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anthropologie. Note l'occasion d'une communication faite dans la

prcdente sance, et relative aux observations de M. Guyon sur les

hommes blancs des montagnes de VAurs ; par M. Bory de Saint-Vincent.

Je disais, dans une Notice lue ici il y a quelque temps, touchant 1 an-

thropologie de l'Afrique franaise, que des hordes descendues du Nord

(notamment des Vandales,, y vinrent augmenter la confusion de l'hybridit,

et que d'elles s'taient transmises chez certaines tribus de l'intrieur, des

cheveux blonds
,
mme rouges ,

et jusqu' des yeux bleus. Je trouve au

nombre des nouveauts signales dans le dernier Compte rendu de nos san-

ces, une communication o l'auteur annonce qu'il a profit d'une exp-
dition faite rcemment pour recueillir des renseignements sur ces varits

de l'espce humaine dj signales par les voyageurs Peyssonel , Bruce et

Schaw. Il et pu ajouter, etc., etc Quoi qu'il en soit, il est trs-

n certain, continue M. Guyon, que l'on trouve dans les Aurs des hommes
la peau blanche, aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Atta-

chant un pareil tmoignage, qui confirme ce que j'en avais prcdemment
publi, la valeur qu'il mrite, j'en viens encore donner un non moins positif

en prsentant l'Acadmie quelques-uns des portraits que je fis faire, il y a

bientt quatre ans, et qui sont au nombre de ceux qu'on grave pour la publi-

cation de la Commission scientifique que j'eus l'honneur de prsider.
L'un appartient videmment au type septentrional goth et vandale, que

bien avant nous tout le monde avait pu reconnatre en Afrique aussi pu-
rement conserv chez certaines tribus qu'il l'est dans quelques parties de

notre propre Europe o l'on n'a pas le teint plus frais et les caractres germa-

niques mieux prononcs qu'aux environs de Constantine. S'il y eut mlange
dans la ligne de l'individu ici reprsent, et qui en faisait remonter l'illus-

tration jusqu'au VII
e
sicle, il ne dut avoir lieu qu'avec le type aborigne at-

lante, peu propre en altrer la physionomie passablement replte et toute

europenne.
Les antres portraits sont ceux de divers Chaouias, gens appartenant

une race mixte, videmment provenue de l'Arabe nomade au profil aquilin

et de complexion sche. Ces Chaouias sont assez rpandus dans nos posses-

sions orientales de l'intrieur, et l'on reconnat chez eux ds le premier coup
d'il les traits purement adamiques ,

o des yeux bleus et le poil rouge d-
notent un croisement vident avec des peuples du Nord quand le profil et la

maigreur dnotent la persvrance des caractres de l'homme du dsert, n
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chimie. Sur la quinone et l'acide opianique; par M. A. Laurent.

Le dernier Mmoire que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie

ayant reu diverses interprtations trs-dfavorables pour moi, je me vois

dans la ncessit
,
d'une part , d'expliquer nettement ma pense ,

de l'autre .

de dmontrer par de nouveaux faits que mes ides ne sont pas aussi bizarrts

qu'on s'est plu le rpter.
J'viterai avec soin, comme je l'ai constamment fait jusqu' ce jour,

toute espce de personnalit. Quelques chimistes ont trouv le ton de mou
Mmoire peu modr et trop absolu. Si les savants qui m'ont fait ces re-

proches avaient t condamns lire toutes les personnalits blessantes que
m'ont adresses, depuis dix ans, les principaux chefs de la chimie dualis-

tique, certes' ils n'auraient pu s'empcher de louer la modration que j
ai

observe vis--vis de mes adversaires. Quant la forme absolue de mes ex-

pressions ,
il faut l'attribuer un profond sentiment de conviction qui me

domine et me pousse exprimer de la manire la plus explicite des opinions

dont, aprs tout, je suis seul responsable.

Je commencerai par rtablir dans son vritable sens la premire phrase
de mon Mmoire, phrase qui, prise isolment, devait, j'en conviens, exciter

l'tonnement, parce qu'elle semblait gnraliser une critique qui, dans ma

pense, ne s'adressait qu' la chimie dualistique.

J'ai dit que le but de la chimie tait de nous faire connatre les pro-

prits des corps qui n'existent pas. La suite de mon Mmoire faisait voir

clairement que je n'avais en vue que le dualisme. Je retirerai donc cette

dfinition qui tait incompltement formule, je dirai et j'essayerai encore de

prouver que la chimie dualistique est base, non-seulement sur des corps

hypothtiques, mais sur des corps qui ne peuvent point exister.

Pour mieux faire comprendre ma pense, je citerai un exemple: lether

actique. On nous dit encore aujourd'hui, dans presque tous les Mmoires
et les Traits de chimie

, que ce corps est compos d'acide actique anhydre
et d'oxyde d'thyle; que l'acide actique anhydre est une combinaison d'a-

ctyle et d'oxygne; enfin que l'oxyde d'thyle estform par l'union de l'thvle

avec l'oxygne. Or, l'acthyle, l'acide actique anhydre, l'oxyde d'thyle et

l'thyle ,
sont quatre corps hypothtiques et quatre corps qui ne peuvent

point exister.

Les mmes remarques peuvent s'appliquer presque tous les corps

composs, car les chimistes dualistiques nous en expliquent la composition
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en se basant sur un ou deux et mme trois et quatre corps hypothtiques.
Je vais rappeler rapidement quelques-unes des ides que M. Gerhardt

et moi nous avons mises : je dirai quel est le jugement que les chimistes

classiques ont port sur elles; je ferai voir comment l'exprience a rpondu
leur attente

;
enfin

, j'apporterai de nouveaux faits, qui serviront, je pense,
hter la solution de ces difficults.

J'ai suppos, il y a longtemps, que l'arrangement des atomes avait,

dans beaucoup de cas, plus d'influence sur les proprits de la matire,

que la nature mme de ces atomes; ou, en d'autres termes, que des corps

ngatifs, comme le chlore et le brome, pouvaient remplacer des corps po-
sitifs, comme l'hydrogne, sans changer les proprits fondamentales du

compos primitif. Personne n'ignore combien cette ide a paru absurde dans

le principe, parce qu'elle tait en opposition directe avec le dualisme, qui

rgnait alors sans partage sur la chimie; mais, depuis les belles recherches

de MM. Regnault et Malaguti sur les thers, de M. Dumas sur l'acide chlor-

actique, de M. Hoffman sur l'aniline, et les miennes sur la naphtaline,
l'isatine et la cinchonine

,
un grand nombre de chimistes ont dsert la cause

du dualisme.

En poussant ma premire ide dans ses consquences, j'ai suppos que
le chlore, et mme un corps compos comme l'acide hypoazotique, pou-
vaient tre isomorphes avec l'hydrogne. Cette ide

,
mal accueillie dans

le principe ,
se trouve maintenant confirme par l'exprience. Je ferai re-

marquer, en passant, que M. Berzelius, qui trouve absurde de faire jouer
l'acide hypoazotique, corps form de 6 atomes, le rle de a atomes d'hy-

drogne, admet cependant que le compos hypothtique, l'ammonium,

form de 10 atomes, peut jouer le rle de i atome de potassium et tre iso-

morphe avec lui.

J'ai suppos que deux corps la fois chlors et bromes appartenant

un mme type chimique, pouvaient tre la fois isomres et isomorphes, et

offrir des ractions contraires l'affinit. Les preuves que j'ai
donnes jus-

qu' ce jour ne sont peut-tre pas suffisantes; mais
j'ai

la conviction que

je pourrai bientt en donner de telles, qu'elles ne laisseront d'incertitude dans

l'esprit d'aucun chimiste.

J'ai suppos que l'arrangement des atomes avait une telle influence sur

les proprits des corps, et que le chlore devait jouer, dans certains cas,

tellement le rle de l'hydrogne, que toutes les prtendues rgles de l'affi-

nit pouvaient tre violes son gard. Un exemple bien frappant nous a t

donn par M. Hoffman. Ce chimiste distingu, en voulant s'assurer jusqu'
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quel point les ides que j'ai mises sont vraies, a cherch faire des alcalis

chlors. Ayant vu que l'isatine, sous l'influence de la potasse, se changeait en

un alcali, l'aniline, et en carbonate de potasse, il a suppos que l'isatine

chlore et bichlore donnerait, sous la mme influence, deux alcalis, l'a-

niline chlore et bichlore. L'exprience a compltement rpondu son

attente : or, s'il avait consult les rgles de l'affinit, il aurait pens que la

potasse devait retenir le chlore, et nous serions privs d'une des plus belles

dcouvertes de la chimie organique.

Je ferai encore remarquer qu'aucune des prdictions qui ont t faites

sur les ractions des chlorocarbures d'hydrogne ne s'est ralise, et que, sur

cent combinaisons de ce genre, il n'en est pas encore une seule qui se soit

soustraite aux rgles que j'ai
donnes.

J'ai avanc que, dans tous les acides supposs anhydres, le nombre des

atomes de carbone devait tre celui des atomes d'hydrogne dans un

rapport plus simple que celui qui existe dans les acides dits hydrats. L'ex-

prience a confirm jusqu' ce jour mon hypothse.
M. Gerhardt a dit que le poids atomique de presque toutes les sub-

stances organiques et d'un grand nombre de substances minrales tait de

moiti trop lev; ou bien, en d'autres termes, si l'on part de l'acide ac-

tique C
8 H 8 O 4 comme point de comparaison , que toutes les substances or-

ganiques non azotes devaient renfermer un nombre d'atomes de carbone

divisible par 4> un nombre d'atomes d'hydrogne galement divisible par 4 ,

et un nombre d'atomes d'oxygne pair; d'o il rsulte ncessairement que les

acides monobasiques anhydres ne peuvent pas exister, et que la thorie

dualistique des sels est fausse (i).

J'ai dit dernirement que toutes les substances organiques qui renfer-

ment de l'hydrogne , de l'azote
,
du phosphore ,

de l'arsenic
,
du chlore et

du brome
,
ou seulement quelques-uns de ces corps ,

devaient toujours pr-
senter une somme d'atomes de ces corps divisible par 4 ,

niais que chacun

de ceux-ci pouvait offrir un nombre d'atomes seulement divisible par i.

J'ai dit encore qu'une substance organique pouvait renfermer 2,6,

10, i4>--- atomes de chlore, de brome ou d'iode, mais que les ractions

n'avaient jamais lieu qu'entre des multiples de [\.

(1) Si l'observation de M. Gerhardt est vraie, cette conclusion n'a pas besoin de dmon-

stration, puisque si, de tout acide renfermant mC nWpO\ on retranche IPO, il restera

un corps hypothtique renfermant un nombre d'atomes d'hydrogne non divisible par 4, et

un nombre impair d'atomes d'oxygne.

C. R.
. 1845, ame Semestre. (T. XXI, N 26.)
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Je rappellerai, enfin, la loi de saturation des acides copules de

M. Gerhardt et ma thorie des acides araids. Or, les faits sur lesquels s'ap-

puient cette loi et cette thorie ne s'accordent nullement avec la thorie

dualistique.

Personne jusqu' ce jour n'a admis les quivalents de M. Gerhardt et ma
loi des composs azots. Je pourrais m'appuyer sur des considrations g-
nrales pour soutenir nos hypothses ; je pourrais rappeler que M. Regnault,
en partant de la chaleur spcifique du carbone, a pens que le nombre des

atomes de carbone de toutes les substances organiques devait tre divisible

par 4 ; je pourrais rappeler que la densit de la vapeur du mercure
,
de

l'eau, de l'hydrogne , que la chaleur spcifique des mtaux, l'analogie des

ractions, l'isomorphisme de l'hydrogne et du potassium,... nous conduisent

admettre que le poids atomique des mtaux est de moiti trop lev. Mais

je veux laisser de ct tout ce qui pourrait paratre hypothtique quelques

personnes, et je m'en tiendrai seulement l'exprience.
A l'poque o nous avons mis ces dernires ides

,
sur trois mille

composs que l'on connaissait
,

il y en avait peut-tre deux ou trois cents qui
leur taient contraires. J'ai dj fait remarquer que sur ces deux ou trois

cents composs, il y en a plus des neuf diximes sur l'analyse desquels il est

impossible de compter, comme la fibrine, l'albumine, la casine, les acides

ulmique, crenique, etc.

Nanmoins, une si grande exception ne pouvait autoriser la rgle. Mais,

depuis la publication de nos ides, un assez grand nombre d'analyses ont t

refaites.

Tout le monde m'accordera que, si parmi ces deux ou trois cents com-

poss, on en prend cent au hasard, et si l'on prouve que leurs analyses sont

dfectueuses
,

il y aura beaucoup de probabilit pour que les deux cents

autres le soient galement.
Je me bornerai citer les principales corrections (i).

M. Erdmann venait de publier sur l'indigo et ses nombreuses combi-

naisons un grand travail qui renfermait une cinquantaine d'analyses, lors-

que M. Berzelius s'en empara pour attaquer mes ides sur les substitutions

et faire triompher le dualisme. Il est remarquer qu'aucune de ces ana-

lyses ne s'accordait avec la loi des combinaisons azotes et les quivalents
de M. Gerhardt.

(i) Comme la plupart de ces analyses ont t refaites par moi, on ne trouvera peut-tre

pas mes preuves suffisantes; mais ceci n'est qu'une affaire de temps. J'attendrai, s'il le faut,

qu'elles soient confirmes par d'autres chimistes.
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Je m'empressai aussitt de refaire tout le travail de M. Erdmann, et je

dmontrai que toutes ses analyses taient dfectueuses. Ainsi le dualisme
,

pour se dfendre, en est rduit s'appuyer tantt sur de mauvaises for-

mules
,
tantt sur des corps hypothtiques.

Je citerai les acides anisique, nitranisique , l'anisol, les acides pinique,

sylvique, pimarique, et, par consquent, la rsinine et la rsinone
;

le

dracyle, la salicine, le furfurol, la furfuramide, les acides nitrobutyrique,

aldhydique, hyposulfonaphtique ;
les mellonures (i), la quinine, la mor-

phine, la cinchonine, la narcotine, la cotarnine, la strychnine, la Iophine,

le leukol, la quinoline et, par consquent, une centaine de leurs sels; le

picryle, la chlorindamite et la hromindamite; les acides chlorindoptique,

camphorique, phtalamique et camphoramique; les huiles du camphre, l'or-

cine, la pseudrithrine, la lcanorine, l'essence d'estragon, etc.

Je devrais ajouter qu'un chimiste dualistique a voulu corriger les for-

mules que j'ai
donnes aux chlorures naphtaliques ,

et que toutes ses correc-

tions taient fausses.

Depuis la publication de mon dernier Mmoire, c'est--dire depuis

deux mois environ, de nouvelles corrections ont t faites et elles sont venues

confirmer d'une manire remarquable les prvisions de M. Gerhardt. Je

dirai mme que quelques chimistes ont cru qu'il tait prudent d'avoir gard

aux nouveaux quivalents et de rpter leurs analyses avant de les publier.

Parmi les nouvelles corrections, je citerai l'ammilide, le sucre de gla-

tine, l'acide nitrosaccharique, l'acide alloxanique (son poids atomique).

Enfin, j'apporte moi-mme aujourd'hui deux corrections importantes,

faisant rentrer dans la loi commune une vingtaine de composs qui s'en car-

taient.

M. Whler a publi un Mmoire sur les produits de la dcomposition
de l'acide quinique, produits qui, d'aprs le savant chimiste de Gottingue,

renfermeraient tous 5o atomes de carbone, c'est--dire un nombre non divi-

sible par 4-

Ces produits sont : la quinone, la quinone hydrogne, bihydrogne ,

chlore, sulfure, etc. Je viens de m assurer par l'analyse d'un seul de ces

composs, la quinone, que tous ces corps ne renferment positivement que 48 ou

plutt i(\ atomes de carbone. Tous les chimistes qui connaissent les rapports

intimes qui existent entre la srie quinonique et la srie phnique, dont les

(i) C'est un sujet sur lequel nous reviendrons encore.

i85..
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composs renferment x[\ atomes de carbone, penseront que mon analyse se

trouve suffisamment confirme par les mtamorphoses de la quinone.

M. Vhler a galement publi un trs-grand travail sur la narcotine,

l'acide opianique et les produits de leur dcomposition. En adressant

l'Acadmie mon second Mmoire sur la loi des combinaisons azotes, j'ai
fait

voir qu'aucune des formules de M. Vhler ne s'accordait avec elle, et
j'ai

indiqu en mme temps quelles taient les corrections qu'il
fallait leur faire

subir pour qu'elles vinssent confirmer la fois et ma loi et les quivalents de

M. Gerhardt. J'ai indiqu, entre autres corrections, que l'acide opianique

devait renfermer 20 et non 18 atomes d'hydrogne. M. Pelouze ayant eu la

bont de me remettre un chantillon de cet acide, je viens d'en faire l'ana-

lyse devant lui, et
j'ai

trouv exactement 20 atomes d'hydrogne. Il est vi-

dent, d'aprs cela, que les acides hmipinique, sulfopianique, opianosulfu-

reux, l'opiammon , etc., doivent subir une correction semblable
(

1
).

Enfin, dans mon dernier Mmoire, j'ai
dit que le phosphure d'azote ne

pouvait pas exister. Plusieurs personnes ont tax mon opinion de tmrit.
Eh bien, voici ce que M. Gerhardt m'crit : Le prtendu phosphure d'azote

n'existe pas. Le corps auquel on a donn ce nom possde une tout autre

composition. Comme sa formation est accompagne d'un autre produit

dont l'ancienne analyse ne s'accorde pas avec votre loi, j'attendrai que
mon travail sur ce dernier soit achev, pour vous envoyer les formules de

ces deux composs.

J'ajouterai un mot sur l'acide nicotianique dont M. Barrai nous a fait

connatre l'existence dans la prcdente sance. La formule de cet acide

ne s'accorde pas avec les quivalents de M. Gerhardt. J'en conclus ou que

l'analyse n'est pas exacte, ou plutt que cet acide est bibasique, c'est--dire

que, sans changer en rien les analyses de M. Barrai, il faut doubler la formule

qu'il a admise. Il est vident qu'un acide qui aurait C 6H 6 O 3

pour formule

devrait tre volatil sans dcomposition. Il est certain, pour moi, que l'acide

nicotianique donnera des sels doubles et des produits pyrogns en aban-

donnant de l'eau, comme le font tous les acides bibasiques, et que, s'il peut

se combiner avec l'alcool, il devra former un acide vinique et un ther

anomal, c'est--dire reprsentant 2 volumes de vapeur dans la notation de

M. Barrai.

(1) J'espre que l'auteur de la dcouverte du sulfate de manganse chlor trouvera ma

rponse convenable.
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chimie. Sur racide phnique nitrobichlor ; par MM. Aug. Laurent et

Delbos.

Ce compos s'obtient en traitant d'abord par le chlore, puis par l'a-

cide nitrique, l'huile de houille distille.

Il est jaune ,
assez soluble dans l'alcool bouillant, et il cristallise en trs-

beaux prismes qui appartiennent au mme systme que l'acide phnique
bromobinitr. L'inclinaison de la base sur les pans du prisme est la mme
dans les deux acides, mais les angles des pans sont trs-diffrents. Sa com-

position se reprsente par

C" H6 Cl1 Az2 0.

Gomment cet acide s'est-il form ? quel est le corps qui lui a donn nais-

sance ?

Ces questions ne sont pas difficiles rsoudre en suivant les indications

que l'un de nous a donnes.

Cet acide est jaune, il se dcompose avec lumire lorsqu'on le chauffe en

vase clos ;
de plus ,

il a t obtenu sous l'influence de l'acide nitrique ;
donc

il renferme de l'acide hypoazotique Az2 O* = X. L'acide devient alors

C !4 HG C14X0 2
.

Remplaons maintenant X par H 2
et l

4

par H*, nous aurons la formule

suivante

C" H" -+- 0%

qui est celle de l'acide phnique. C'est donc ce dernier corps qui a donn

naissance celui que nous dcrivons.

Sel de potasse. Il cristallise en lamelles trs-clatantes qui donnent .

par rflexion ,
deux couleurs trs-diffrentes. Dans un sens

,
elles sont d'une

belle couleur cramoisie; dans l'autre, d'un jaune pur. La formule de ce

sel est

C2i H i KCl4X0 2
.

Sel d'ammoniaque. Il cristallise en belles aiguilles rouge orang. Il

renferme

C24 H6 Cl4 X0 1 -+-H6 Az .

Les autres sels ressemblent entirement aux nitrophnsates , aux picra-

tes et aux phnates bromobinitrs. Tous ces composs viennent encore con-

firmer la loi des combinaisons azotes.
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Les chimistes dualistiques nous ont donn les formules rationnelles des

acides phniques qui renferment soit du chlore, soit de l'acide hypoazoti-

que ;
nous voudrions bien savoir comment ils reprsenteront les acides de

cette srie qui renferment, la fois, du chlore et de l'acide hypoazotique.
Nous dsirerions galement savoir comment les chimistes qui n'admettent

aucune prdisposition dans l'arrangement des atomes pourront nous rendre

compte de l'extrme ressemblance qui existe entre tous ces acides. Pour nous,

sans prtendre connatre l'arrangement des atomes de ces composs, nous

dirons simplement que si la formule de

L'acide phnique est C6 H -+- (q. Gerhardt), celle de

L'acide phnique chlor sera. . . . C6

(H
5

Cl) -f- O
L'acide phnique bichlor sera. . . Ce

(H
4 Cl 2

) -+- O
L'acide phnique trichlor sera. . . C6

(H
3 Cl 3

) -+- O
L'acide phnique tribrom sera. . C6

(H
3 Br3

) -f- O
L'acide phnique quintichlor sera. C6

(H Cl 5

) -t- O
L'acide phnique binitr sera. . . C6

(H' X2

) + O
L'acide phnique trinitr sera. . . . Ce

(H
3 X3

) -+- O
L'acidephnique nitrobichlor sera. Ce

(H
3XCl 2

) +0
L'acide phnique bromobinitr sera C6

(H
3X2

Br) -|- O

Les chimistes qui admettent les formules brutes nous donneront les

suivantes :

Acide phnique C 24 H 12 O 2

Acide phnique trinitr C24 H6 0'* Az'

Acide phnique nitrobichlor. . . C24 H6 e Az2 Cl4

Nous renonons reprsenter les formules rationnelles des chimistes

dualistiques, car nous retomberions, en ne comptant que quatre corps hypo-

thtiques par chaque acide, sur une quarantaine de composs impossibles et

sur les invitables copules.

mcanique applique. Nouveau moteur vapeur de MM. Isoard

et Mercier, prsent VAcadmie par M. Seguier.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un nouveau moteur vapeur
d'une remarquable simplicit : pas de fourneau, pas de chaudire, pas de

cylindre, pas de piston, pas de volant, ou plutt un organe unique for-

mant lui seul le fourneau
,
la chaudire

,
le moteur.

La nouvelle machine est du genre de celles dites raction; elle diffre

essentiellement pourtant de tous les appareils jusqu'ici proposs pour utiliser
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la force de raction d'un jet de vapeur. La description peut en tre ainsi

donne :

Un axe creux, soutenu verticalement au centre d'un trpied, supporte
un plateau horizontal; un tube de fer, enroul plusieurs fois sur lui-mme,
est dispos en forme de vis cylindrique sur le plateau ;

ce tube adhre
, pat-

son extrmit infrieure
,

l'axe vertical dont il est comme la continuation :

son extrmit suprieure se termine par un orifice rtrci dirig la tan-

gente.

Un^cne de tle s'lve au centre du tube enroul; une trmie, fixe

un second plateau, sert comme de couvercle l'appareil. L'axe vertical est

muni d'une poulie ou d'un pignon pour transmettre la force par courroie

ou par engrenage; un rservoir suprieur, ou un organe d'injection, forme

le complment de cette curieuse machine.

Elle fonctionne de la manire suivante :

Des fragments de coke enflamms sont jets dans la trmie qui surmonte

l'appareil; en tombant sur le sommet du cne central, ils se distribuent

circulairement autour de sa base; l'espace mnag entre le cne et le tube en-

roul eu est rempli ;
le foyer garni ,

le feu s'allume
,

le tuyau s'chauffe
,
et

bientt la machine se trouve prte commencer tourner. Il suffira qu'un

filet d'eau descendant d'un rservoir suprieur, ou inject avec une pompe,

pntre dans les circonvolutions du tube en passant au travers de l'axe creux

et se transforme eu vapeur, pour qu'en s'chappant par l'orifice tangent, la

force de raction du jet de vapeur communique une vitesse angulaire

tout l'appareil.

La force centrifuge rsultant du mouvement giratoire fait passer de l'air

a u travers de fentes mnages dans la base du cne central
;

le feu est activ ,

la chaleur du tube augmente ,
la vaporisation devient plus considrable

,
le

mouvement redouble
;
cette progression d'effet se continue

, .la vitesse de-

vient norme : la rsistance qui sert la modrer sera l'expression du

travail utile de ce nouveau moteur qui fonctionne actuellement dans l'une

de vos salles.

Nous avons dit que cette machine raction tait essentiellement dif-

frente de toutes celles qui l'ont prcde. La diffrence de construction

ne motive pas seule cette rflexion, elle nous est suggre surtout par la

manire toute spciale dont la vapeur est employe dans cet organe : au

lieu d'tre dirige du gnrateur dans l'appareil moteur, et de subir, chemin

faisant, ou au moment mme o elle produit son effet utile, les pertes

dues la diminution de volume par suite des causes nombreuses de re-
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froidissement
,

la vapeur, dans la nouvelle machine de M. Isoard
, est

maintenue une trs-haute temprature dans le tube mme o elle a t

gnre ,
et les relations de surfaces chauffes et d'eau injecte sont cal-

cules de faon ce que la vapeur ne s'chappe par l'orifice qu'aprs avoir

acquis un surcrot de temprature qui lui permet d'agir la fois comme

vapeur et comme gaz dilat.

Des dispositions mcaniques ont t adoptes ,
il est vrai , pour dbar-

rasser les machines vapeur cylindre et dtente de ce grave incon-

vnient. C'est ainsi que de doubles enveloppes remplies par de la vapeur en

communication incessante avec la chaudire ont t employes par les con-

structeurs habiles ; mais, jusqu' prsent, aucun organe raction n'avait

pu tre soustrait l'action refroidissante de l'air dans lequel il tourne avec

rapidit. Les botes mtalliques dans lesquelles quelques machines de ce

genre ont t renfermes n'ont fait qu'aggraver l'inconvnient du refroidis-

sement de la vapeur au moment de son emploi, puisque , dans ce cas
,

l'or-

gane raction
,
au lie de travailler dans de l'air mauvais conducteur du

calorique ,
fonctionne dans un milieu de vapeur qui se dtend

, c'est--dire

dans le milieu le plus prompt lui enlever sa chaleur propre.

Sous ce point de vue surtout, la machine de M. Isoard est une appli-

cation toute nouvelle du principe pourtant si vieux de la raction.

La machine qui fait l'objet de cette Note est renvoye l'examen d'une

Commission compose de MM. Arago , Poncelet
,
Morin et Seguier.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie de scrutin, la nomination d'une Com-

mission qui sera charge de proposer une question comme sujet de prix de

Mathmatiques.
MM. Liouville, Cauchy, Arago ,

Lam et Sturm runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

chimie. Notice sur un nouvel arsniate de cuivre et d'ammoniaque

cristallis; par M. A. Damour.

(Commissaires, MM. Beudant, Berthier, Dufrnoy.)

9 M. Damour a prsent l'Acadmie, il y a un an environ, un Mmoire
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sur les arsniates de cuivre
,

il lui soumet aujourd'hui un nouvel arsniate

de cuivre form artificiellement, par voie humide, et qu'il a obtenu bien cris-

tallis. Ce sel
, soumis l'analyse, lui a donn la composition indique par

la formule

Cu 3
's+ 3(AzH

3

)+ 4H,
savoir :

i atome d'acide arsnique 0,3897
3 atomes d'oxyde cuivrique. . . . o,4o32
3 atomes d'ammoniaque o,o85i

4 atomes d'eau 0,1 220

1 ,0000

Sa couleur est le bleu de ciel.

Sa forme primitive est un prisme doublement oblique, dans lequel

M sur T = ng o'; P sur M = i2045'; P sur T = i26i7'.

Sa pesanteur spcifique est gale 3,o5.

Il est insoluble dans l'eau froide et dans l'eau bouillante.

> Il se conserve l'air et la lumire sans subir d'altration.

A la temprature de 3oo degrs, il laisse dgager beaucoup d'eau et de

l'ammoniaque.
Chauff dans un tube de verre, au rouge naissant

,
sa dcomposition est

complte; ses principes constituants ragissent alors les uns sur les autres;

une partie de l'acide arsnique est amene, par l'hydrogne de lammoniaque,
l'tat d'acide arsnieux qui se volatilise et se condense sur les parois du

tube. Aprs cette dcomposition, le rsidu offre une teinte rouge de brique.

Si l'on augmente encore la chaleur, il fond et reste adhrent aux parois du

tube.

GOLOGIE. M. Dcfrnoy a prsent l'Acadmie, de la part de

M. Domeyko, professeur de Chimie Coquimbo, un Mmoire sur la nature

des terrains qui constituent les Cordillres du Chili.

Ce Mmoire se compose de trois articles, savoir :

Art. I
er

. Coupe transversale du systme des Andes la latitude de

Copiap; terrain fossilifre secondaire de Manflas.

Art. 1. Coupe longitudinale du mme systme entre les valles de

Copiap et de Coquimbo; mines de chlorobromure de Chanaveillo.

n Art. 3. Coupe transversale du mme systme la latitude de Co-

<;. B., i845, 2m Semestre. (T XXI, N 26) ' 86
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quimbo; mines d'iodure d'argent et terrain fossilifre de la Gordilire de

Dona Aua.

Ce Mmoire est accompagn d'une carte gologique et minralogique
du Chili

,
sur laquelle sont rapports les terrains et les mines de cette rpu-

blique depuis Gopiapo jusqu' Raucagua; elle s'tend sur six degrs et demi

de latitude; M. Domeyko y a joint, en outre, le plan des mines d'argent de

Chanaveillo et de Agua Amarga.

Quelques-uns des fossiles envoys par M. Domeyko paraissent, d'aprs la

dtermination qu'en a faite M. Bayle, ingnieur des Mines, annoncer l'exis-

tence du lias dans les Cordillres du Cbili.

(Commission dj nomme pour le dernier Mmoire du mme auteur.)

chimie. Recherches sur quelques sels doublesforms par les oxydes du

groupe magnsien; par M. J. Isidore Pierre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

""

Charg par M. Berthier et par M. Ebelraen de l'entretien de la collec-

tion des produits du laboratoire de l'Ecole royale des Mines, j'ai, dans ces

derniers temps, fix mon attention d'une manire toute spciale sur l'tude

des sels doubles forms par les oxydes du groupe magnsien (oxydes de ma-

gnsium, de cuivre de zinc, de nickel, de cobalt, de manganse et de

fer).

On sait, depuis trs-longtemps, que cette classe de sels doubles joue
un rle trs-important dans l'analyse chimique, par les perturbations qu'ils

introduisent souvent dans l'action ordinaire des ractifs; cependant quel-

ques-uns d'entre eux sont encore trs-peu connus.

Le nombre de ces composs augmente tous les jours, et vouloir citer

tous les travaux qui s'y rapportent directement ou indirectement, ce serait

vouloir citer presque tous les chimistes.

La prparation de ces composs se fait
,
en gnral , avec la plus grande

facilit , en mlangeant ensemble des dissolutions quivalentes des deux sels

que Ton veut combiner. Presque tous se font remarquer par leurs belles

formes cristallines.

.. J'ai choisi de prfrence , pour premier objet d'tudes, les sulfates dou-

bles et les chlorures doubles, parce qu'ils sont les plus faciles analyser, et

qu'ils sont, par consquent, les plus propres mettre en vidence les rela-

tions d'analogie, les rapports caractristiques de composition qui peuvent
exister entre les divers groupes de composs analogues forms par ces diff-

rents oxydes.
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I/tude des sulfates, surtout, offrait un intrt tout particulier, en ce

qu'elle
(levait me permettre de vrifier ou d'infirmer les conclusions de

M. Graham ,
relativement ce qu'il a dsign sous le nom deau saline.

Ce chimiste avait cru remarquer, comme l'on sait, i que dans les

sulfates de zinc
,
de magnsie ,

de fer, de manganse ,
de cuivre

,
de nickel

et de cobalt, l'un des quivalents d'eau ne peut tre limin qu' une temp-
rature beaucoup plus leve que celle qui est ncessaire pour chasser les

autres; 2 que cet quivalent d'eau peut tre remplac par 1 quivalent d'un

autre sel, de manire que le sel double form contient 1 quivalent d'eau de

moins que si chacun des deux sulfates simples et apport toute son eau

de cristallisation dans la molcule du sel double qui rsulte de leur com-

binaison.

Comme les rsultats que j'ai
obtenus ne confirment pas ces vues du

clbre chimiste anglais, j
ai cru devoir rapporter avec quelques dtails,

dans mon Mmoire, les analyses que j'ai faites, et dont
j'ai

l'honneur de

prsenter aujourd'hui les rsultats l'Acadmie.

L'analyse m'a conduit, pour le sulfate de zinc cristallis au-dessous de

l5 degrs, la formule gnralement admise

ZnO, SO3 + 7HO;

pour le sulfate de magnsie ,
la formule

MgO, SO=4-7HO;

pour le sulfate de nickel, j'ai
trouv

NiO,SO J

-+-6HO,

formule qui diffre par quivalent d'eau de celle que Ion admet d'aprs
M. Mitscherlich; pour le sulfate de cuivre cristallis la temprature ordi-

naire,

CuO, SO +5HO.

M. Graham avait annonc que l'un des quivalents d'eau de ces com-

poss ne peut tre limin qu' une temprature de plus de ao4 degrs cen-

tigrades ; cependant j'ai pu leur enlever toute leur eau en les soumettant

une temprature d'environ 1 10 degrs dans un courant d'air sec suffisamment

prolong; ce courant durait quelquefois quinze ou dix-huit heures conscu-

tives.

M. Graham avait trouv, pour la composition du sulfate double de zinc

et de potasse,
KO,SO';ZnOiSO] + 6HO,

186..
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et pour celle du sulfate double de cuivre et de potasse ,

KO, SO3
; CuO, SO3 -H 6HO.

J'ai trouv, au contraire
, que les sulfates de zinc, de nickel et de cuivre,

en se combinant soit entre eux, soit avec des sulfates alcalins, conservent

toute leur eau.

Ainsi, l'analyse m'a donn, pour la composition du sulfate double de

zinc et de potasse ,

KO,S03 ;ZnO, SO3 + 7HO;

pour celle du sulfate de zinc et d'ammoniaque ,

AzH'O, SO3

; ZnO, S03 + 7HO;

pour celle du sulfate double de zinc et de magnsie cristallis la tempra-
ture ordinaire ,

MgO,S03 ;ZnO,S03
-4- ^HO;

pour celle du sulfate double de nickel et de zinc
,

ZnO, SO; MO, SO3 + i3H0 ;

pour celle du sulfate de nickel et de potasse ,

KO,S0 3

; NiO, S03 4-6HO;

pour celle du sulfate de cuivre et de potasse ,

KO,S03

; CuO,S03

4-7HO.

Il est probable que cette proprit subsiste encore entre les sels qui peu"
vent cristalliser avec des quantits d'eau diffrentes suivant la temprature

laquelle leur cristallisation a lieu ; du moins
j'ai

trouv que les sulfates de

zinc et de magnsie qui, comme on le sait, peuvent cristalliser chacun avec

5 quivalents d'eau une temprature de 3o 4o degrs, peuvent se combi-

ner avec leurs 5 quivalents d'eau cette temprature et donner le sel

MgO, SO3

; ZnO, SO3
-+- 10HO.

Enfin
, j'ai

trouv pour la formule du sulfate double de manganse et de

potasse ,

MnO, SO3
; KO, SO3 + 4HO ;

pour celle du chlorure double de potassium et de zinc
,

KC1, ZnCl;
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pour celle du chlorure double d'ammouium et de nickel
,

AzH'Cl,ZnCl,

c'est--dire que les chlorures de potassium et d'ammoniaque peuvent former

des sels doubles anhydres en se combinant avec le chlorure de zinc.

Ces analyses sont trop peu nombreuses pour qu'on en puisse dduire

avec certitude la loi de composition des sels doubles qu'elles semblent mettre

en vidence, mais
j'ai pens qu'elles ouvraient une nouvelle voie d'investiga-

tion qui pouvait jeter quelque jour sur les thories qui partagent aujourd'hui

les chimistes, et c'est ce qui m'a engag les publier.

Ce travail n'est pas, beaucoup prs, aussi complet que je l'eusse d-
sir; mais, comme j'ignore quelle poque il me sera possible de l'ache-

ver, j'ai pens que, tout incomplet qu'il est, il pourrait prsenter quelque

intrt, soit au point de vue indiqu par M. Graham, soit mme au point
de vue de la thorie du dualisme.

hygine navale. Ventilation des navires; par M. le docteur Poiseuille.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Regnault, Despretz.)

Toutes les personnes qui ont observ la peste ont reconnu qu'un bti-
meut ayant sjourn dans le port d'une ville o rgne la maladie

, peut deve-

nir lui-mme foyer de peste; c'est--dire que les gens du bord, quipage et

passagers, par cela seul qu'ils se trouvent sur le btiment, peuvent tre

atteints de la peste , lors mme que le navire ayant quitt le port pour une

autre destination, est en dehors du rayon dans lequel l'pidmie exerce ses

ravages.

Ainsi, Marseille a constat souvent la peste bord des btiments mar-

chands venant des chelles du Levant; et quelques-uns de ses Gardes de sant

prposs bord, ainsi que des portefaix qui ,
sur le btiment, aidaient au

dchargement des marchandises, en ont t victimes.

Il est aussi tabli qu'un navire reconnu foyer de peste cesse de l'tre,

peut recevoir impunment les personnes bord, ds que, par suite de l'ab-

sence des marchandises, l'air a pu circuler dans son intrieur, et le btiment

tre alors convenablement ventil.

Ce que nous disons ici des foyers de peste bord trouve son analogue
dans les foyers de peste partiels qu'on observe Alexandrie, par exemple,

o, comme dans tout l'Orient, la maladie est endmique: ainsi un cas de
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peste sporadique se dclare dans une maison
,

il est bientt suivi d'un se-

cond
,
d'un troisime cas chez les personnes qui sjournent un certain temps

dans le lieu occup par le pestifr; mais si la chambre est abandonne
,
de

manire pouvoir l'arer et la nettoyer convenablement, les attaques de

peste ne
s'y reproduisent plus et son habitation n'offre plus de danger.

Si donc il tait possible de ventiler un btiment peu de temps aprs
avoir quitt le port d'une ville o svit la peste, on aurait la certitude que
le btiment ne serait point un lieu d'infection

;
les personnes du bord n

courraient plus le risque d'tre atteintes de la peste, en supposant toutefois

qu'aucune d'elles n'avait la maladie l'tat d'iucubation au moment de l'em-

barquement; et rien ne s'opposerait ce que le navire, arrivant dans nos

ports, ne ft admis immdiatement en libre pratique.
y Tout btiment partant d'un port o rgne la peste, et qui a prsent des

attaques en mer, tait-il ncessairement foyer d'infection au moment du d-

part ? C'est ce qu'il nous est difficile d'affirmer. Toujours est-il que les pre-

mires attaques de peste qui se sont prsentes en mer depuis le dpart du

navire n'ont jamais eu lieu aprs un laps de temps suprieur celui qui est

assign la priode d incubation de l'affection pestilentielle. A ce point de

vue, la peste est importe bord par des personnes qui l'auraient prise

avant l'embarquement : de telle sorte que les cas de peste qui suivent ult-

rieurement les premiers, soit pendant la traverse, soit l'arrive chez les per-

sonnes qui se rendent bord, doivent tre attribus l'infection du btiment

par suite de la prsence de la maladie bord
;

et alors il y aurait presque
identit entre ce foyer de peste bord du navire o l'air ne circule pour
ainsi dire point, et ceux dont nous venons de parler, au sein des pays o la

peste est endmique.
On voit donc qu'il importe peu la question qui nous occupe que le b-

timent soit primitivement ou conscutivement foyer de peste, puisqu'il per-

drait sa funeste proprit de communiquer la maladie, si pendant la traverse

il avait t convenablement ar.
>< La consquence immdiate des faits que nous venons de rappeler som-

mairement, est qu'en cherchant tablir un courant d'air dans les diverses

parties des navires, ils ne seraient plus foyers de peste, et pourraient tre

immdiatement admis en libre pratique, comme nous venons de le dire.

Nous allons d'abord nous occuper des btiments marchands
;

il sera fa-

cile d appliquer aux autres navires le mode de ventilation que nous avons

faire connatre.

Les navires marchands, comme on sait, offrent ordinairement le pont,
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des chambres l'arrire, d'autres l'avant, et la cale; faire circuler Pair

dans ces divers points , lorsque le btiment est hors de l'influence pidmi-

que, est le but que nous voulons atteindre.

Nous serons forc d'apporter quelques modifications dans l'arrimage or-

dinairement suivi de la cale
;
mais si le commerce a ses exigences, la conser-

vation de la sant de l'homme, la scurit des populations ont aussi les leurs,

et elles ne sont pas moins respectables.

Nous proposons d'abord de diviser la cale, que nous supposerons,

pour fixer les ides, entirement libre, en compartiments l'aide de pices
de bois de forte paisseur; ces pices de bois mobiles, en glissant dans des

coulisses places au fond du navire et la face infrieure du pont, ou

bien aux faces suprieures et infrieures de charpentes transversales
,

pourraient tre espaces de manire se prter aux volumes divers

qu'offriraient les diffrentes parties de la cargaison ;
ces pices de bois ou

membrures auraient, en outre
, pour objet de maintenir, par leur rsistance

et leur solidit, les rapports des diffrentes piles de la cale; ces piles,

espaces de i5 ao centimtres, offriraient environ t mtre de largeur

sur une longueur parallle l'axe longitudinal du navire, de j
m
,5o

x mtres; la hauteur de ces piles, qui pourraient prsenter au besoin des

espaces horizontaux de quelques centimtres, serait celle de la cale; l'ex-

ception toutefois d'un espace de
'p. dcimtres, qu'on conserverait leur

partie infrieure, et qui les lverait d'autant au-dessus du plancher de la

sentine, et cela pour le libre passage de l'air.

Nous nous bornons ici cette ide gnrale de la disposition des mar-

chandises de la cale; on pourra la modifier plus ou moins, suivant la nature

du chargement, mais son observation rigoureuse nous permettra, comme
on va le voir, de rsoudre aussi compltement que possible la question que
nous nous sommes propose.

La cargaison tant ainsi dispose, des couches d'air longitudinales

et transversales existent dans toute la capacit de la cale. Il ne
s'agit plus

maintenant que d'y faire circuler l'air extrieur, et dans des temps dter-

mins, c'est--dire lorsque le btiment est loin du lieu de l'pidmie.
A l'avant du navire, sur le pont, on tablit, sur la ligne mdiane et

une distance de la proue de i
m
,5 environ, un tuyau de 20 centimtres de

diamtre environ, qui, coud en deux endroits, offre trois parties, la pre-
mire verticale, la deuxime incline de bas en haut, et la troisime verti-

cale; la moyenne, par suite de sa disposition, passe travers le foyer d'un

fourneau plac sur le pont; ce tuyau, appel tube d'aspiration, immdiate-
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ment aprs avoir pntr travers le pont, se bifurque en donnant naissance

deux branches de mme diamtre
, diriges respectivement bbord et

tribord, lesquelles, en se recourbant, cheminent dans les chambres de la-

vant et la cale, en offrant en outre une double courbure pour s'accom-

moder celles des flancs du navire et de la proue; les extrmits infrieure?

de ces deux branches ouvertes s'arrtent une distance du plancher de la

senline, de 3o 4o centimtres environ, et portent chacune une clef ou

soupape; ces mmes branches offrent aussi leur partie suprieure, prs de

la bifurcation, deux autres soupapes qui permettent, comme les infrieures,

de fermer au besoin chacun des tuyaux. Ces tuyaux , qui vont du pont ver:

le fond de la cale, prsentent en outre des ouvertures rectangulaires occu-

pant la moiti de leur contour et regardant l'arrire du btiment; ces ouver

tures, espaces de i
in
,5 environ, sont fermes par de petites portes qu

sont les soupapes antrieures de l'appareil.

A l'arrire du btiment est plac un tuyau bifurqu appel tube cfin

spiration, de mme forme et de mme construction que celui de l'avant

il prsente deux soupapes infrieures , deux autres suprieures , et de;

soupapes postrieures qui regardent la proue. Son extrmit suprieure dif-

fre de celle du tube d'aspiration de l'avant; elle se rend dans la partie

suprieure d'une caisse place sur le pont, et qui contient des substances

propres fumiger au besoin l'intrieur du navire, par exemple du chlorure

de chaux.

Cette description succincte des diverses parties de l'appareil peut nan-

moins faire concevoir de quelle manire il doit fonctionner, lorsque le four-

neau du tuyau d'aspiration sera allum, aprs toutefois avoir ferm hermti-

quement toutes les coutilles du pont; seulement, dans ce court extrait de

notre Mmoire, il nous suffira d'indiquer que le jeu alternatif des soupapes

respectives des tubes d'aspiration et d'inspiration permet d'tablir dans la

cale des courants d'air, les uns parallles aux flancs du navire, et diagona-

lement de bbord tribord et de tribord bbord dans des plans horizon-

taux; les autres de mme varit, mais allant dans des plans de plus en plus

obliques l'horizon de l'arrire l'avant, soit de bas en haut, soit rcipro-

quement de haut en bas; ces derniers courants ne sauraient tre ngligs,

puisque la cavit o nous voulons faire circuler l'air prsente, par suite de

l'irrgularit des masses qui l'encombrent, des anfractuosits d'o l'air ne

peut tre chass qu' la faveur de la direction multiple des courants. Le

mme appareil donne aussi le moyen de ventiler les chambres, soit de l'a-

vant, soit de l'arrire.
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Dans certaines circonstances des localits, o un aussi grand nombre

de courants ne serait pas indispensable, par exemple s'il s'agissait, pour

fixer les ides ,
de ventiler trois chambres places les unes au-dessus des au-

tres
, l'emploi du tube d'aspiration

avec ses deux branches suffirait, en

ayant soin de pratiquer deux ouvertures ,
l'une bbord ,

l'autre tribord
,

l'arrire du plafond de la chambre infrieure o se rendent les extrmits

ouvertes des deux branches du tube aspirateur situ lavant; deux autres

ouvertures l'avant et opposes aux premires, au plafond de la chambre

place au-dessus; et enfin deux nouvelles ouvertures l'arrire du plafond

de la chambre la plus leve, ouvertures que nous supposerons la faire com-

muniquer avec l'atmosphre. On concevra aisment, sans mme le secours

d'une figure, que le seul courant ascendant de l'air dans les deux branches

du tube aspirateur dterminera, dans chacune des chambres, des courants

de haut en bas qui iront
, pour la chambre suprieure ,

de l'arrire l'avant,

dans la moyenne, de l'avant l'arrire, et, dans la chambre infrieure, de

l'arrire l'avant, pour se rendre dans le tube d'aspiration

Notre mode de ventilation concourrait non-seulement changer l'air des

diffrentes parties du navire
,
mais favoriser l'vaporation de l'humidit,

qui est une cause incessante d'insalubrit bord.

Nous ne nous sommes occup que des btiments marchands, mais il

est facile de voir que cet appareil peut s'appliquer toute autre espce de

navire, en lui faisant subir quelques modifications en rapport avec les dis-

positions diverses de l'emmnagement, et en adoptant d'ailleurs quelques

changements propres favoriser le passage de l'air dans les divers compar-
timents du vaisseau : ainsi il serait indispensable que les cloisons qui divisent

la cale des btiments de guerre en diffrentes soutes fussent, autant que

possible, claire-voie
,
de manire permettre la plus grande quantit

d'air de circuler d'une extrmit l'autre de la cale.

Quant aux btiments vapeur dans lesquels l'avant est spar de l'ar-

rire par l'emplacement qu'occupe la machine, il suffira d'tablir convena-

blement des tuyaux horizontaux le long des flancs du navire, pour mettre

en communication les tuyaux d'aspiration et d'inspiration.

Il est facile de voir que cet appareil pourra fonctionner sans mme
exiger tous les loisirs d'un seul homme.

Le btiment ayant quitt le port d'une ville o l'on redoute la peste ,

si elle n'y svit dj ,
et se trouvant en dehors du rayon prsum du foyer

pidmique ,
on fera marcher le ventilateur au moins dix douze heures

C. H., 1845, 3me Semestre.(T. XXI, N 26.)
' 87



( t43^ )

par jour, pendant tout le temps de la traverse ,
en passant successivement

des courants horizontaux aux courants obliques ,
et rciproquement.

Si une attaque de peste a lieu bord ,
il sera opportun de continuer la

ventilation jour et nuit jusqu' l'arrive du navire
, pour empcher qu'il ne

devienne foyer de peste ,
ainsi qu'on l'a vu nombre de fois.

Est-il ncessaire d'ajouter que le btiment tant l'ancre dans un des

ports des mers du Levant, le ventilateur ne doit pas marcher. Alors, il serait

bien de boucher les ouvertures suprieures des deux tubes d'aspiration et

d'inspiration.

l ne convient pas, sans doute, de discuter ds prsent les avantages

et les inconvnients que peut prsenter ce nouvel appareil de ventilation :

qu'il
nous soit permis cependant de faire remarquer, i que les ventilateurs

dus Dsaguliers ,
Haies

,
Ardent ,

Wanlerse
,
etc.

,
avaient pour objet

de projeter l'air atmosphrique dans la cale et les entreponts, et par cons-

quent de remdier l'effet inconstant qui rsultait de l'emploi des manches

vent; i que Duhamel, le docteur Sutton, utilisant le feu des cuisines

du navire, que Forfait, Wettig, l'aide d'un fourneau plac sur le pont,

avaient tabli un tuyau d'vacuation qui, par son extrmit libre, allait

renouveler l'air successivement dans les divers points du btiment.

Dans tous ces procds, sans nous arrter ici aux manoeuvres plus ou

moins laborieuses qu'ils exigent, l'air n'est renouvel que dans le point oc-

cup par l'extrmit libre du tuyau. L'usage du second tuyau que nous pro-

posons ,
et qui rpond l'appel de l'air du premier ,

la place qu'occupent nos

deux tuyaux dans le navire, le jeu de leurs soupapes, permettent d'tablir

des courants d'air non-seulement constants
,
mais d'une multiplicit de direc-

tions qu'il tait impossible d'obtenir des divers modes de ventilation que

nous venons de rappeler.

Ajoutons encore que notre appareil facilite en mme temps l'introduc-

tion dans l'intrieur du btiment, des substances propres aux fumigations.

botanique. Mmoire pour servir l'histoire des Champignons hypogs,
suivi de leur monographie, et accompagn de planches; par MM. L.-R. et

Ch. Tulasnes. (Extrait.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Dutrochet.)

Le but de ce travail a t de grouper et coordonner les documents pars

publis jusqu'ici sur les Champignons qui vivent normalement dans une con-

dition o ils sont plus ou moins compltement l'abri de l'influence de la



( i433 )

lumire, et de faire connatre en mme temps les rsultats d'observations et

de recherches nouvelles sur ces vgtaux.
La structure des champignons de la grande classe des Gastromyctes

tant celle qui se prte le plus facilement une habitation souterraine, c'est

cette mme classe que se trouve appartenir l'immense majorit des espces

hypoges; nanmoins toutes les classes de Champignons ont sans doute parmi
celles-ci quelques reprsentants.

Les Gastromyctes hypogs peuvent tre runis en trois groupes prin-

cipaux : les Elaphomyces, les Hymnogastres et les Tubraces. Le pre-
mier appartient aux Trichospermes ,

les deux autres aux Angiogastres ; sous

le rapport du mode de fructification , les Hymnogastres se rangent seules

parmi les champignons basidiospors; les Elaphomyces et les Tubraces

parmi les Thaspores.

Aux faits dj connus de l'histoire des Elaphomyces, on peut ajouter,
relativement la structure de leurs spores, que ces corps, bien

qu'ils sem-

blent habituellement lisses, sont hrisss de pointes fines aciculaires, gales,
et presses les unes contre les autres comme les soies du velours; trois mem-
branes cellulaires entrent dans leur composition.

Deux plans d'organisation peu diffrents se partagent les genres d'Hr-

mnogastres; ils correspondent ceux des Lycoperdons et des Sclrodermes.

Chez tous ces genres, en effet, la gleba est creuse d'une multitude de lo-

gettes; mais tantt celles-ci sont et demeurent constamment vides, tantt

elles sont, ds le principe, envahies par les filaments fertiles. Dans le premier

cas, qui est de beaucoup le plus frquent, les spores naissent sur les basides

qui tapissent les parois des cavits fructifres. Les Hymenogaster offrent le

type de cette structure
;
leurs corps reproducteurs sont composs , comme

ceux des Elaphomyces, de trois tuniques dont l'extrieure est quelquefois

ingale sa surface.

Certaines Tubraces sont
,

l'instar des Hymnogastres , creuses de

chambres ariennes, soit parfaitement closes et indpendantes les unes des

autres
, soit communiquant entre elles et avec des sinus qui correspondent

une ou plusieurs ouvertures toujours bantes la surface du champignon.
Ces lacunes sont remplaces chez d'autres genres par des anfractuosits irr-

gulires qui pntrent jusqu'au centre de la plante, et, dans les Tuber et

genres voisins, par des canaux troits extrmement multiplis et que rem-

plit un tissu spcial toujours strile. Ces canaux ou veines forment les mar-

brures qui ornent la chair des nombreuses espces de Tuber, de Pachy-

phlocus, celle du Stephensia {Genea bombycina, Vitt.), etc. Ce qui caract-

187..
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rise les veines, c'est que, nes sur divers points dans le sein du champignon ,

elles vont toutes s'panouir sa surface en traversant l'paisseur de l'enve-

loppe gnrale ;
si l'espce est pourvue d'une vritable anfractnosit basilaire

(fovea), elles viennent en trs-grand nombre, sinon toutes, s'ouvrir dans

cette cavit
;
leur rle est celui de conduits arifres. Un autre systme de

veines se rencontre quelquefois concurremment avec celui-ci
;

il se pr-
sente sous la forme de lignes colores qui, de la paroi interne du tgu-
ment du champignon, s'tendent en se ramifiant vers son centre; vues sous

une faible paisseur, elles sont transparentes, humides, et doivent servir au

transport des sucs nourriciers jusqu'aux sporanges qui naissent plus abon-

dants le long de leurs bords. Leur direction, compare celle des veines

blanches, est donc inverse; leur structure, leurs fonctions sont aussi tontes

diffrentes.

Enfin, les marbrures de quelques espces (Choiromyces, Delastria) ne

correspondent peut-tre exactement ni l'une ni l'autre de ces deux sortes

de veines, et semblent participer de leur double nature.

La thorie qui propose d'expliquer la structure interne des Tubraces

par une intromission et une conduplication du peridiutn, conduit des inter-

prtations des diverses parties de leur organisation, qui sont peu en harmonie

avec ls consquences de l'observation directe, et parat rsulter d'une gn-
ralisation abusive de la structure des Genea, qu'on peut comprendre autre-

ment qu'elle l'a t.

La disposition des sporanges dans le sein du champignon est telle le

plus souvent, que leur sommet est dirig vers les lacunes, les mats ariens

ou les veines blanches
;
leur association de nombreuses paraphyses rappro-

che quelques genres des Discomyctes, et ces derniers organes ne manquent
mme pas peut-tre aux Tuber et aux espces analogues.

Les conceptacles sont les cellules extrmes des filaments ou sries de

cellules qui composent la trame du champignon; en ce sens ils sont tou-

jours terminaux : leur volume est, habituellement, hors de proportion

avec celui des autres cellules du tissu fongique. Observs chez les Tuber,

ils sont elliptiques ou arrondis, et leur membrane est compose de deux

tuniques intimement jointes. Sous l'influence des acides , l'extrieure prend
une grande paisseur; l'interne demeure trs-mince, continue, lisse, et r-

siste beaucoup plus longtemps l'action dissolvante de l'agent chimique;
ni l'une ni l'autre ne se colore aisment.

Les conceptacles ont acquis leur dveloppement normal quand les

spores apparaissent dans leur sein; ils sont alors distendus par un liquide
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qui tient en suspension des molcules irrgulires ,
de petits corps granu-

laires, et que l'iode colore en rouge -brun. Les spores naissantes sont de

petites cellules transparentes et incolores qui ont peu prs la forme qu'elles

devront conserver ;
elles s'accroissent aux dpens du liquide qui les baigne ,

et sans prsenter aucune adhrence, soit entre elles, soit avec les parois

du conceptacle: celui-ci .se vide au fur et mesure qu'elles grossissent, et

quand elles sont parvenues leur entier dveloppement ,
les matires

qu'il

renfermait sont totalement puises. Les spores, dans chaque conceptacle,

naissent plusieurs ensemble ou successivement ;
leur nombre normal parat

tre quatre ou huit
,
mais le premier n'est jamais constant dans la mme

espce ,
o il s'associe aux nombres un

,
deux et trois, qui sont souvent mme

plus frquents que lui; le nombre huit, chez les espces qui le prsentent,

n'admet pas plus d'exceptions que dans les Discomyctes. Les deux nombres

quatre et huit se rencontrent la fois dans le genre Tuber.

Les spores sont sphriques, elliptiques, subcylindriques, etc., et gn-
ralement assez grosses. Elles sont lisses, verruqueuses ou hrisses de pointes

mousses ou aciculaires; beaucoup sont aussi releves de ctes membraneuses,

minces et transparentes, anastomoses et figurant un rseau d'alvoles. Si l'on

peut gnraliser une structure observe surtout chez celles qui sont hrisses

de pointes ou rticules, la membrane cellulaire qui les forme serait com-

pose de trois tguments; les ingalits de la surface de la spore affectent le

seul tgument externe qui est intimement uni la tunique moyenne ,
et se

colore avec elle en jaune ou en brun sous l'action de l'iode; la cellule interne,

facile isoler, est lisse, continue, se dissout lentement dans l'acide sulfu-

rique froid, et se colore peu ou point par l'iode.

La cavit des spores est simple et remplie exclusivement, quand elles

sont mres, d'un liquide olagineux que l'iode colore en jaune ou en jaune

verdtre, teinte que l'acide sulfurique change en brun-rougetre; l'ther sul-

furique parat sans action sur ce mme liquide.

Parmi les Champignons hypogs qui n'appartiennent point aux trois fa-

milles ci-dessus dsignes, on peut citer les Rhizoctonia, qui mritent de fixer

l'attention tant des mycologues que des agriculteurs, cause du tort qu'ils

font quelques vgtaux cultivs, et en particulier au safran et la luzerne.

La mort de ces deux plantes semble tre due un mme Champignon, qui

ne consiste pas seulement, ainsi qu'on l'a cru jusqu'ici, en un byssus violac,

accompagn de noyaux solides de mme couleur (Tuberoides, Duham.;
Tuber parasiticum, Bull.) ;

ce byssus, qui investit les bulbes du safran et les

racines de la luzerne, n'est que le myclium du Champignon, et les noyaux
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solides sont aussi forms par les filaments du mme organe, lgrement mo-
difis et extrmement condenss

;
le champignon lui-mme est un petit tu-

bercule charnu
,
d'abord d'un blanc sale, puis violet, et enfin noirtre, beau-

coup moins gros qu'un grain de millet
, qui nat la surface des racines de la

luzerne, ou la face interne ou suprieure des tuniques dessches des bulbes

du safran. Une circonstance noter, c'est que, dans ce dernier cas, chaque
tubercule est plac au-devant d'un des stomates de l'piderme du bulbe et

remplit la petite cavit conique au fond de laquelle cet organe respiratoire

est situ. C'est ainsi, sans doute, qu'en s'opposant surtout aux fonctions

d'exhalation du bulbe, le Khizoctonia crocorum DC. amne sa destruction.

M. Merpault-Duzelidest soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire
sur les nombres premiers.

(Commissaires, MM. Poinsot, Libr, Binet.)

M. Krigant adresse un supplment son Mmoire sur les mares.

(Commissaires, MM. Arago ,
Liouville

, Duperrey.)

M. Gautier crit pour demander qu'un moteur de son invention soit

admis concourir pour le prix de Mcanique fond par M. de Montyon.
Cette demande ne pourra tre prise en considration que lorsque l'au-

teur aura envoy une description de son appareil ,
au lieu d'une simple indi-

cation telle que celle qu'il donne dans sa Lettre.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine annonce que M. Raffenel, charg d'un voyage

d'exploration dans le centre de l'Afrique, est sur le point de quitter la France,

et prie en consquence l'Acadmie de hter le travail de la Commission

qui doit rdiger des Instructions pour le voyageur.

lectrochimie. Sur les prcipitations mtalliques adhrentes.

M. de Ruolz a adress, M. le prsident de l'Acadmie, ses rponses aux

articles de MM. Perrot et Christofle qui ont t insrs dans les deux derniers

numros du Compte rendu. UneCommission a t charge de faire un Rapport

sur ce dbat de priorit. Toutes les pices dont les compliteurs ont saisi
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l'Acadmie seront l'objet d'un examen dtaill. Nous pouvons donc nous

borner de courts extraits des Lettres de M. Ruolz.

Premire Lettre en date du 29 dcembre.

Je me dois moi-mme et je dois l'Acadmie, de venir rpondre la

rclamation de M.Perrot par la dngation la plus formelle. J'ai l'honneur de

vous adresser une rponse dtaille et plusieurs pices. Ces documents prou-
veront jusqu' l'vidence la Commission, que le Mmoire de M. Perrot se

compose d'une suite de faits errons, de dates inexactes, de citations tron-

ques. Nous nous bornons donc ici quelques courtes remarques.
Si l'Acadmie a daign rcompenser mes travaux, c'est : r pour avoir

le premier pos nettement les questions ncessaires au succs des prcipita-
tions mtalliques adhrentes, tellement que pour trouver des procds nou-

veaux, il suffit de prparer des dissolutions conformes ces principes;
2 pour avoir non-seulement dcouvert, mais industriellement appliqu ,

non

pas un procd, mais un grand nombre de procds; 3 enfin
, pour les avoir

gnraliss par l'application des divers mtaux les uns sur les autres.

J'aurais d'ailleurs rendu l'industrie un service rel
, par la seule substi-

tution des cyanoferrures aux cyanures simples, sous les rapports de la salubrit,

de l'conomie, de la stabilit des liqueurs et de la beaut des rsultats: jus-

tice d'ailleurs m'a t rendue mme l'tranger, justice un peu indirecte, il

est vrai, car l'Acadmie de Saint-Ptersbourg a dcern un prix et une rente

viagre, pour cette dcouverte, M. Briant, qui lui avait apport en 1842
exactement le procd dcrit dans le Mmoire joint mon brevet de 1841 (1)

pour l'emploi du prussiate jaune.

Qu'a fait M. Perrot?

Peu chimiste et mcanicien distingu, il s'tait assur soigneusement par
de nombreux brevets la proprit de chacune de ses inventions

;
la dorure

galvanique qu'il rclame serait la seule de sa vie pour laquelle il aurait n-

glig cette prcaution , etc., etc.

Deuxime Lettre, avec la mme dat .

Dans cette deuxime Lettre, M. de Ruolz se plaint que M. Christofle

fasse, dit-il, valoir lesbrevets de M. Elkington auxdpens des siens (aux dpens

(1) Nous ne pensons pas, du reste r que personne avant nous ait mentionn ce l'ait chi-

mique, savoir, que le fer qui prcipite, pour s'y substituer, l'or et l'argent de leurs dissolutions

acides
, est, au contraire, prcipit et remplac par eux dans ses dissolutions cyanures.
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des brevets de M. de Ruolz). Cependant, ajoute M. de Ruolz ,
M. Chris-

toile sait qu' chacun des nombreux procs en dchance dont les brevets

. ont t l'objet,
les contrefacteurs sont venus s'appuyer sur des prpara-

.. tions prtendues par eux nouvelles, et que, chaque fois, c'est dans mes

, brevets qu'il
a trouv des armes pour rpondre premptoirement.

...

Troisime Lettre de M. de Ruolz.

Bien que les travaux auxquels je me suis livr sur l'application
des

mtaux les uns sur les autres aient eu pour rsultat un grand nombre de

moyens, j'ai
t loin de penser que je

n'eusse plus rien faire.

. J'ai donc l'honneur de vous exposer que, depuis trois mois, et avant

qu'il ne ft question
de la rclamation de M. Perrot, j'ai

obtenu quatre

nouveaux procds: l'un particulirement propre la dorure de 1 argent;

l'autre celle du bronze ;
le troisime a pour objet l'argenture.

Ces liqueurs
offrent des avantages notables sur celles connues jusqu ici ,

par le prix excessivement bas et l'innocuit des produits qui les composent ,

par l'absence complte de toute odeur et par le moyen qu'elles
offrent de

supprimer
sans aucun inconvnient l'emploi d'anodes solubles qui, dans

l'industrie en grand ,
absorbent un capital considrable

. Le quatrime a pour objet le platinage
et donne le moyen de dposer

le platine
en couches beaucoup plus paisses qu'il

n'a t possible
de le faire

jusqu'ici. .,!-.< ce

, Avant prendre des mesures pour qu'aucun intrt prive n ait a souffrir

de la publication
de ces procds, je

les ai remis leur date entre les

mains de M. Ghevreul, qui a bien voulu consentir en accepter le dpt

jusqu'au jour prochain
o j'aurai

l'honneur de les communiquer l'Aca-

demie.

Ces trois Lettres, ainsi que les diverses communications relatives la

question de priorit
dans les procds d'application

des mtaux sur les m-

taux au moyen des courants lectriques, sont renvoys l'examen dune

Commission compose des membres de la Section de Chimie et de trois

membres de la Section de Physique, MM. Gay-Lussac , Becquerel et Pou.Uet.

astronomie. Nouvelle plante.

M Arago rend compte , d'aprs les Lettres qu'il
a reues de M Schuma-

cher et de M. Encke, des circonstances qu^ ont accompagn la dcouverte

d'une nouvelle plante.
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M. Hencke, de Driessen, annona dans les gazettes allemandes du i3 d-
cembre

qu'il avait aperu une toile de 9
e
grandeur dans un point du ciel

o, auparavant, elle n'existait certainement pas. M. Encke rapporte qu'il

parvint dcouvrir le nouvel astre le 14 dcembre, en s'aidant de l'excel-

lente carte de l'Acadmie de Berlin, dessine par M. Knorre, contenant les'

toiles de IV heures d'ascension droite. Voici les rsultats des premires ob-

servations de M. Encke :

Temps moyen de Berlin. Ascension droite. Dclinaison borale.

i4 dcembre i845. . . i3 k 56m os

64o'24" i23r/53".

Le jour de la dcouverte de l'astre
,
M. Hencke trouva par approximation :

Temps moyen. Ascension droite. Dclinaison borale.

8 dcembre 8h 6525' i24i'

Pour complter ces premires notions, nous transcrirons ici la traduction

d'une Lettre de M. Schumacher, en date du o.S dcembre :

lYaduction d'un article de M. Schumacher, d'Altona.

M. le professeur Encke ,
de Berlin, pins favoris par le temps que nous

ne l'avons t ici depuis le 1 7 ,
a fait une trs-bonne observation de la nou-

velle toile, le 20 dcembre, et il a pu ainsi entreprendre une premire
bauche de l'orbite. Gomme les observations faites ici le 17 ne lui taient

pas encore connues, voici celles
qu'il

a employes:

Temps moyen
de Berlin. Ascension droite. Dclinaison borale.

Dcembre.... i5 7
h i2m 9 635o'54",i i24o' o",5

16 10.20.16 63.35.53 12.40. o ,6

20 7.38.5i 62.47.54 ,4 i2.4i-35 ,5.

M. Encke a choisi les trois observations de dcembre 8
,

1 4 et 20
, et il a

obtenu parla mthode de Gauss (naturellement sans tenir compte des petites

corrections) les lments suivants :

poque de la longitude moyenne, 1 846, janvier, o.oh . . 89 32'i2",i

Longitude du prihlie 214. 53. 7 ,0

Nud ' 19-44-37 .5

Inclinaison 7-42 - 8 ,4

Excentricit >
2 7993 <p

= i2u
o'i7"

Demi-grand axe 2>63c)

Moyen mouvement diurne 827",65 Rvol. 1 565 jours.

C- R-, i845 ,
am Semestre. (T. XXI, P 26.)

1 88
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y> Ces lments reprsentent bien les observations prcdentes, sauf la

position incertaine et compltement rejeter du 16 dcembre, dans la-

quelle il reste une erreur de 20 secondes en ascension droite. M. Encke n'est

point tonn de cette exception, car c'est peine s'il put reconnatre la

plante le 16 dcembre, et obtenir une seule observation travers les

nuages. . .

M. le professeur Encke fait la remarque expresse qu' cause du court in-

tervalle de temps et de l'incertitude de l'observation de M. Hencke, ces l-

ments ne peuvent tre considrs que comme une bauche propre seulement

donner une ide de l'orbite.

Le nouvel astre parat appartenir la famille des petites plantes; quant
ce qui regarde le moyen mouvement, c'est Junon qu'elle ressemble le

plus. M. Encke estime qu'elle est un peu plus faible qu'une toile de neu-

vime grandeur; aussi M. Galle n'a-t-il pu l'observer au cercle mridien.

Nous avons pu l'observer ici
,
le 17, au mridien (et Riimker Hambourg la

fait galement).
M. Hencke a fait hommage de son droit de donner un nom la nouvelle

plante M. Encke
, qui parat pencher choisir le nom iAstre.

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher M. Arago.

Altona
,
le a5 dcembre ib"45.

Nous avons eu hier un moment d'claircie. M. Petersen en a profit pour
faire deux observations de la nouvelle plante qui ont donn :

Temps moyen. Ascension droite. Dclinaison.

24 dcembre 6h 29
m i3s

624'25",2 i245'i8",o.

Le temps a t si constamment mauvais Paris, qu'on n'a pas pu faire

l'Observatoire une seule observation de la nouvelle plante.

astronomie. M. de Vico crit M. Arago qu'il a russi apercevoir la

comte de 7 ans f ,
le 24 novembre dernier, et l'observer les 26, 28, 29

novembre et le i
er dcembre. Les positions de l'astre seront publies ds

qu'on aura dtermin avec exactitude l'ascension droite et la dclinaison des

trs-petites toiles qui ont servi de termes de comparaison.

godsie. L'Acadmie a charg uneCommission,composedeMM. Arago,
Mathieu et Liouville, de lui rendre compte de diverses communications de

M. Amante
,
sur le calcul des arcs godsiques. En calculant par ses nouvelles



( i44i )

formules l'arc compris entre Montjouy et Formentera, M. Amante trouve

un rsultat qui ne diffre de celui de M. Mathieu que de 48 centimtres.

L'Acadmie a appris une trs-fcheuse nouvelle : M. le capitaine Fergola,

qui dirigeait avec distinction les oprations godsiques dans le royaume des

Deux-Siciles
,
vient d'tre tu d'un coup de foudre, sur une de ses stations

prs de Messine.

chimie. Note sur l'ther citrique du mthylne; par M. Saint-Evre.

Les recherches de M. Malaguti sur les thers composs, et notamment

sur l'ther citrique de l'alcool
,
rendaient probable l'existence de l'ther cor-

respondant dans la srie mthylique. Quelques tentatives , diriges dans

cette voie , m'ont permis de le prparer.
En dissolvant chaud l'acide citrique dans l'esprit-de-bois, et y faisant

passer jusqu' refus un courant d'acide chlorhydrique sec, puis chauffant

lgrement pour se dbarrasser de l'alcool mthylique en excs et de son

ther chlorhydrique, on voit passer, la temprature de 90 degrs, un li-

quide lgrement color en jaune. Abandonn lui-mme pendant vingt-

quatre heures, il laisse dposer des cristaux prismatiques dont quelques-uns

atteignent 3 4 centimtres de longueur, et qui se prsentent souvent sous:

forme d'toiles. Ces cristaux, comprims dans des doubles de papier buvard

et schs dans le vide, ont donn l'analyse les rsultats suivants :

I. ogr
,
166 de matire ont donn o,o855 d'eau et 0,279 d'acide carbo-

nique.

II. ogr
,
5*565 de matire ont donn 0,1 4o d'eau et o,/[33 d'acide carbo-

nique.

Ce qui fait
,
en centimes :

I. 11.

C 45,83 46, o3

H 5,72 6,02

48,45 47,95

100,00 100,00

La formule Ci , 3MeO, ou C s H 10 O 1

,
3 (C*H

6

0) ,
donne

C56 108 46, i5

H" 14 5,98
O" 112 47,87

234 100,00

188..
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L'analyse de l'eau mre qui baigne ces cristaux a fourni des rsultats

diffrents. Us prsenteraient quelque intrt en ce qu'ils paraissent corres-

pondre un tber tribasique dans lequel le troisime atonie d'oxyde mthy-
lique serait remplac par i atome d'eau. C'est ce qu'indiquent les analyses
suivantes :

I. ogr,228 de matire ont donn 0,126 d'eau et o,36o5 d'acide carbo-

nique.
II. 0^,229 de matire ont donn 0,1280 d'eau et o,352J d'acide carbo-

nique.

Ce qui fait, en centimes :

l. 11.

c 4^> 12 42 >

H 6, i3 6,23

50,75 5i ,77

100,00 100,00

La formule Ci, aMeO, Aq donnerait

C 96 43,03
H 12 5,45
Ou

. ... 112 5o,g2

220 100,00

>> C'est ce qu'une tude plus approfondie me permettra, je l'espre, d'ap-

profondir, .le me propose, dans un prochain Mmoire, d'tudier l'acide

citromthyli(|iie , et, par suite, les corps qui correspondent aux produits

analogues de la srie alcoolique. La citramide, l'acide citramique, la citra-

mthylaue, des thers tribasiques dans la composition desquels il entrerait

1 ou 2 atomes d'eau, seraient des corps assez intressants pour mriter une

tude attentive. .T'aurai l'honneur d'en soumettre les rsultats au jugement de

l'Acadmie, si je suis assez heureux pour les obtenir, et s'ils me paraissent

dignes de lui tre communiqus.

M. Fauconneau-Dufresne annonce la mort de Xenjant double qui a t le

sujet de plusieurs communications faites dans les sances du 25 aot et du

22 septembre i8/j5.

M. Serres annonce que la Commission qui avait t charge d'tudier la

conformation anormale de ces enfants se propose de prendre les mesures

ncessaires pour obtenir l'autorisation d'en faire un examen anatomique.
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M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses recherches sur la Thorie

de la f^ision.

M. Ahiot demande l'autorisation de reprendre un Mmoire de Mathma-

tiques qu'il avait prsent ,
et auquel il se propose de faire quelques modifi-

cations. Ce Mmoire n'ayant pas encore t l'objet d'un Rapport, sera remis

l'auteur.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, adresss par
M. Artitault, par M. Galvert et par M. Durochet-Delaporte.

COMIT SECRET.

M. Augustin Cauchy, au nom de la Section de Mcanique, prsente la

liste suivante de candidats pour la place de correspondant vacante par suite

du dcs de M. Hubert ':

i. M. Eytehvein, Berlin;

i. M. Venturoli, Rome;
3. M. Moseley ,

en Angleterre.

La Section fait remarquer qu'elle a cru devoir ne prsenter que des can-

didats trangers, attendu que dans les dernires lections le choix de l'Aca-

dmie s'est port sur des Franais.

Les titres des candidats sont discuts. L'lection aura lieu dans la prochaine

sance.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

ERRJTA.

(Sance du 8 dcembre 1 845. )

Page ia5o, lignes i et a, au lieu de laquelle x succde, Usez qui succde x.

(Sance du i5 dcembre.)

Page 1296, ligne i5, au lieu de ^, lisez CS.
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l'anne i843 ;

brochure in-8.

Annales forestires ; dcembre i845; in- 8.
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i845;in-8.

Mmoire sur la nature de la Folie et sur le Traitement lui opposer ; par
M. LOPOLD Turck. Plombires, i845; broch. in-.
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;
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Journal d Agriculture pratique et de Jardinage; dcembre i845 ;
in-8.

Journal de Chirurgie; par M. Malgaigne; dcembre i845; in-8.
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Flora batava; 1 39
e livraison

; in-4.
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Naples, avec quelques inductions gologiques qui s'y rapportent ; par M. L. Can-

giaNO. Naples, 1 845; in-8.
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nu

52; in-4".
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in-fol.
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Acide valrianique obtenu de bls avaris par
l'eau de mer; Lettre de M. L.-L. Bo-

naparte 1076
Acide valrique. Recherches sur cet acide

;

par M. Chancel. go5
Acides des pins. Note de M. A. Laurent sur

ces acides 86 1

Acides du phosphore. Recherches sur la

constitution de ces acides
; par M. Wurtz.

149 et

Rapport sur ce travail
; Rapporteur M. Du-

mas

14 1

4'9

852

85i

189

354

935
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Acides pyrogss drivs de l'acide citrique.

Action du brome sur les sels alcalins

forms par ces acides ;
Mmoire de M. C-

hors 812

Acides sulfazots. Note sur une nouvelle

srie d'acides forms d'oxygne ,
de

soufre , d'hydrogne et d'azote ; Note de

M. Fremy 218

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Thenard lo44

Acoustique. Recherches sur la constitution

des ondes fixes; par M. N. Savart 18

Actons. Sur l'embryologie des Actons;
Note de M. Vogt 821

Acupuncture. Sur une nouvelle mthode

pour gurir certains anvrismes par la

galvanopuncture ;
Mmoire de M. P-

treauin 99a
Rclamation de priorit adresse, de Lon-

dres, par M. Phillips, l'occasion de cette

communication 1279
Arostats. Note sur la direction des aro-

stats
; par M. Villerand 1 182

Air. Note sur la liqufaction de l'air
; par

M. Chenot i5

Note sur la composition de l'air dans quel-

ques mines; par M. Leblanc 164
Nouveau procd eudiomtrique pour esti-

mer en volume le rapport des lments
de l'air atmosphrique ;

Note de M . Las-

saigne 890
Note de|M. Poncelet sur les expriences de

M. Pecqueur ,
relatives l'coulement de

l'air dans les tubes , et sur d'autres exp-
riences avec orifices minces parois. ... 178
Note sur l'coulement de l'air

; par MM. de

Saint-Venant et Wantzel 366

Observations de M. Poncelet l'occasion

de cette Note 387
Lettre de MM. de Saint-Venant et Want-

zel, qui annoncent l'intention de rpon-
dre ces observations ds que M. Poncelet

sera de retour 5o6

Voir aussi au mot Gaz.

Air comprim. Emploi de l'air comprim

pour les puisements. Roches attaques

par la poudre dans des puits o l'air est

comprim trois atmosphres. Appli-
cation de l'air comprim au sauvetage des

navires; Note de M. Triger 233

Sur un nouvel emploi de l'air comprim

pour l'exploitation des mines
;
Lettre de

M. Triger M. Arago 107a

Nouveau mcanisme applicable aux che-

mins de fer et aux canaux ,
et agissant

successivement par la rarfaction
, puis

par la compression de l'air; Mmoire de

M. Fastier 321

Pag,
Albumine. Sur l'emploi de l'albumine dans

les cas d'empoisonnement par l'acide sul-

furique; Note de M. Lemattre, de Rabo-

danges 11 10

Alination mentale. M. Belhomme, en

adressant pour le concours aux prix de

Mdecine ses nouvelles recherches sur le

cerveau des alins affects de paralysie

gnrale , y joint l'indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail. . . i63

Ammoniacaux (Composs). Expriences concer-

nant l'action des sels ammoniacaux sur la

vgtation des pommes de terre; Note de

M. Bouchardal 636

Expriences sur l'emploi du phosphate am-

moniaco-magnsien comme engrais ; par

M. Boussingault 722
Ampbioxus. Observations sur le systme ner-

veux et sur l'histologie du Branchiostome

ou Amphioxus; par M. de Quatrefages. . . 519
Analyse mathmatique. Mmoire sur plu-

sieurs thormes d'analyse dmontrs
par la thorie des surfaces orthogonales ;

par M. Lam 111

Observations sur !a pression que supporte
un lment de surface plau,cdans un corps
solide ou fluide; parM.CuucAr I25

Mmoire sur la reprsentation gomtrique
des fonctions elliptiques et ultra-ellipti-

ques ; par M. Serret 1 47

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Liouville 281

Mmoire sur divers thormes d'analyse et

de calcul intgral ; par M. Cauchy. 'if et 47
Note sur les mouvements atomiques ; par
M. Laurent 4^8

Note sur les mouvements vibratoires de

l'ther
; par le mme. . . , 5*9

Rapport sur un Mmoire de M. 0. Bon
net concernant quelques proprits gn-
rales des surfaces et des lignes traces sur

les surfaces; Rapporteur M. Cauchy. . . . 564

Note sur la thorie des surfaces isother-

mes; par M. Bertrand 670

Sur le nombre des valeurs gales ou

ingales quepeutacqurirune fonction de

n variables indpendantes quand on per-

mute ces variables entre elles d'une ma-

nire quelconque ;
Mmoire de M. Cau-

chy 593, 668, 727 et 779
Mmoire sur diverses proprits remar-

quables des substitutions rgulires ou

irrgulires ,
et des systmes de substi-

tutions conjugues; par le mme
835, 8g5, 931, 972 et 1023

Rapport sur un Mmoire de M. Bertrand

concernant le nombre des valeurs que peut

prendre une fonction quand on y per-
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mute les lettres qu'elle renferme ; Rappor-
teur M. Cauchy 1 04a

Analyse mathmatique. Mmoire sur les

premiers termes de la srie des quantits

qui sont propres reprsenter le nombre
des valeurs distinctes d'une fonction de

n variables indpendantes ; par le mme. iog3
Mmoire sur la rsolution des quations
linaires symboliques et sur les cons-

quences remarquables que celte rsolu-
tion entraine aprs elle dans la thorie

des permutations ; par le mme H23
Mmoire sur les substitutions permuta-
bles entre elles

; par le mme 1 188

Note sur la rduction des fonctions

transitives aux fonctions intransitives,

et sur quelques proprits remarquables
des substitutions qui n'altrent pas la va-

leur d'une fonction transitive; par le

mme 1 19^
Note sur les substitutions qui n'altrent

pas la valeur d'une fonction
,
et sur la

forme rgulire que prennent toujours

celles d'entre elles qui renferment un

moindre nombre de variables
; par le

mme 1 234

Mmoire sur diverses proprits des sys-

tmes de substitution
,

et particulire-
ment de ceux qui sont permutables entre

eux
," par le mme m38

Note sur les fonctions caractristiques
des substitutions; par le mme ia54

Mmoire sur le nombre et la forme des

substitutions qui n'altrent pas la valeur

d'une fonction de plusieurs variables in-

dpendantes ; par le mme 1287

Applications diverses des principes tablis

dans les prcdents Mmoires aux fonc-

tions qui ne renferment pas plus rie six

variables
; par le mme i356

Mmoire sur les fonctions de cinq ou six

variables, et spcialement sur celles qui
sontdoublementtransitives ; par le mme. 1401
Sur un Mmoire de M. Serret, relatif la

reprsentation des fonctions elliptiques;
Note de M . Liouville ia55

Anatomie compare. Recherches zoologiques,

anatomiques, etc., sur la Girafe; par
MM . ioly et havocat 480

Rapport sur ce travail; Rapporteur M. Isi-

dore Geoffroy-Saint-Hilaire 86g
Nouvelles observations sur les feuillets

branchiaux des Mollusques acphales la-

mellibranches ; par M. Valenciennes 5il

Observations sur le systme nerveux et

sur l'histologie du Branchiostome ou

Amphioxu8 ; par M. de Quatrefages . ..... 519

PJC3.

Anatomie compare. Sur l'embryologie des

Actons
;
Note de M. Vogt 821

Sur la structure et les mouvements du

cur; Note de M. Parchappe 996
Recherches anatomiques sur la Clavagelle;

par M. Deshayes 1 163 et 1387
Recherches anatomiques sur l'appareil de

la circulation dans les Raies; par M. Na-

talisGuillot 1179

Remarques de M. Dumril l'occasion de

cette communication 1 185

Remarques de M. Milne Edwards , en r-

ponse celles de M. Dumril Ibid.

Note sur la disposition anatomique des

organes de la gnration chez les Mollus-

ques du genre Patelle; par MM. Lebert et

Robin 1221

Mmoire sur le systme veineux des pois-

sons cartilagineux; par M. Robin 1282

Note sur une espce particulire de glandes
de la peau de l'homme; par le mme Ibid.

M. Duvernoy , en prsentant le VIIIe et

dernier volume des Leons d'anatomie

compare , rappelle la part qu'il a prise

la premire rdaction de cet ouvrage,
et passe en revue les principales additions

qu'il y a faites pour le mettre au niveau

de la science, sans le faire sortir du plan

que M. Cuvier s'tait primitivement trac. i3oi

Remarques de M. Serres l'occasion de

cette communication i3i6

Rponse de M. Duvernoy aux remarques
de M. Serres i32i

Remarques de MM. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire , Milne Edwards et Flourens ,

l'occasion de cette discussion i322 et t323

Voir aussi au mot Tratologie.

Anatomique (Administration). Lettre de

M. Ofterdinger sur son mode de prpara-
tion pour l'tude de la structure intime

des organes 1 078

Anmie. Sur la distinction tablir entre

l'anmie vraie et la polymie sreuse;

Note de M. Beau 54

Anvrismes . Sur une nouvelle mthode pour

gurir certains anvrismes, sans opra-
tion

,
l'aide de la galvanopuncture ;

Mmoire de M. Ptreauin 992
Rclamation de priorit adresse, de Lon-

dres, par M. Phillips, l'occasion de

cette communication 1 27g

Anilides . Nouvelles recherches de M. Ger-

hard! sur cette classe de corps ?58

Anthropologie . Sur la ressemblance phy-

sique des Chinois et des indignes brsi-

liens; Lettre de M. Auguste de S'-Hilaire. 4

Etude de la race amricaine; Note de

M. Serres 7

189..
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Anthropologie. Note sur la conformation

crnienne des habitants des les Marqui-
ses

; par M. Lebtard i5

M. Serres annonce avoir reu de M. Leb-
tard vingt-cinq crnes de Kanaques, c'est-

-dire d'habitants des les Marquises 16

Note sur les Amricains Ioways ; par

M. Jacquinot 27

Portraits photographiques d'individus ap-

partenant diverses peuplades africaines
,

excuts Lisbonne par M. Thiesson.. 242

Note sur l'application de la photogra-

phie l'tude des races humaines ; par

M. Serres Ibid.

Note sur les caractres anthropologiques ;

par M. Jacquinot 298

Remarques de M. Serres l'occasion de

cette communication 3oo

Sur les caractres crniens des habitants

des lies Marquises; Note de M. Dubreuil. /p6

Sur le monument et les ossements celtiques

dcouverts Meudon en juillet i845; Note

de M. Serres 607

Note sur la race blanche des monts Aurs ;

par M. Guyon i388

Remarques de M. Bory de Saint -Vincent a

l'occasion de cette communication iji>.

Aktimoine. Sur l'absorption de l'mtique
et l'limination de l'antimoine par les

urines; Note do MM. Laveran et Millon. 637

Sur l'emploi de l'iode pour faire distin-

guer les plus petites taches arsenicales des

taches antimoniales
,
dans les recherches

mdico-lgales; Note de M. Lassaigne. . . [324

Appareils chirurgicaux. Note sur un appa-

reil au moyen duquel peuvent crire des

individus privs du mouvement de quel-

ques-uns des doigts de la main droite;

par M. Cazenave i4 et 3oo

Appareils divers. Figure et description

d'un appareil destin mettre les navires

l'abri du naufrage ; par M. Bourru 162

M. Vittoz prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner un appareil uranographique
construit par M. Rosse 365

Sur l'emploi qu'on peut faire, dans les

mines, de l'appareil du colonel Paulin,

pour se prserver du feu grisou; commu-
nication de M. Dumas ... 698

Dynamomtre pour charrues et pour loco-

motives
; prsent par M. Durand 770

Note sur les filets spiraliques de compres-
sion ressort

; par M. Desagneaux 77 1

Lettre de M. Samuel concernant une dis-

position particulire de croises cou-

lisses 83i

M. Collas prie l'Acadmie de hterletravail

de la Commission charge de faire un

PagM

Rapport sur son appareil pour rduire la

sculpture 8g3
Appareils divers. Sur un appareil destin

empcher les pitons d'tre crass par les

roues des voitures
;
Note de M. Gobert. . . 1 166

M. Journet prie l'Acadmie de se faire

rendre compte d'un procd qu'il a ima-

gin pour employer plus avantageusement
la force des ouvriers employs dans les

travaux de terrassement 1220

M. Ornires adresse la description et la

ligure de trois mcanismes qu'il a ima-

gins Ibid.

M. Desagneaux adresse deux supplments
ses communications sur un appareil qni
doit donner la fois les indications ther-

momtriques et hygromtriques dans les

limites o il est ncessaire de les obtenir

pour les besoins de l'hygine. . .. 1220 et i38o,

Voir aussi au mot Moteurs.

Aracacba. Sur la culture de ce vgtal
dans la Nouvelle-Grenade

, et sur la possi-
bilit de l'acclimater en Europe; M-
moire de M. Goudot 1002

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Boussingault "49

Arcs-en-ciel. Sur l'arc-en-ciel blanc;
Note de M. Bravais 7.6

Arithmtique. Tables pour lecalcul des in-

trts simples et des intrts composs ;

par M. Salomon
14

Mmoire sur les colonnes arithmonomi-

ques; par M. Merpaut-Duzlidest 572
Mmoire ayant pour titre : Examen cri-

tique de l'arithmtique, et exposition de la

thorie rationnelle de cette science; par
M. Pclliat 960
M. Binet prsente, au nom des auteurs,
un Mmoire de M. hionnet sur la limite

des divisions faire pour trouver le plus

grand commun diviseur de deux nombres
entiers

,
et un Mmoire de M. Dupr , sur

le nombre de divisions effectuer pour
obtenir le plus grand commun diviseur

entre deux nombres entiers 1219
Mmoiresurles racinesprimitivesd'Euler,
avec une table contenant une racine pri-

mitive pour tous les nombres premiers

jusqu' 6067; par M. Desmarest 1279
Recherches sur les nombres premiers; par
M. Merpault-Duzlidest 1 436

Armes a feu. MM. Coste et Jarre soumettent

au jugement de l'Acadmie une nouvelle

disposition d'armes feu qui, se char-

geant par la culasse, ne paraissent pas

sujettes cracher 241

M. Arago , en prsentant un ouvrage de

M . Delorme du Quesney&m le tir des armes
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feu, fait quelques remarques sur le ds-
accord signal par l'auteur entre les r-
sultats pratiques et les indications que
donne la thorie de la balistique 886

Arsenic et composes arsenicaux. Sur de nou-

veaux perfectionnements apports la

mthode de Marsh pour la recherche

mdico-lgale de l'arsenic
;
Mmoire de

M. Blondlot 32

Sur l'application de l'tat sphrodal l'a-

nalyse des taches produites par l'appareil

de Marsh
;
Note de M. Boutignjr 1068

Sur l'emploi de l'iode dans les recherches

mdico-lgales , comme moyen de distin-

guer les plus petites taches arsenicales

des taches antimoniales ;
Note de M. Las-

saigne 1 3a4
Recherches de l'arsenic et du cuivre dans

les bls chauls avec l'acide arsnieux et le

sulfate de cuivre; par M. Girardin. 1 140 et i33o

Notice sur un nouvel arsniate de cui-

vre et d'ammoniaque cristallis
; par

M. Damour 1423
Asparagine. Sur quelques proprits del'as-

paragine; Note de M. I'iria 635

Astronomie. Rapport sur des Tables num-
riques du mouvement hliocentrique de

Mercure, calcules par M. Le Verrier; Rap-

porteur M. Laugier 3i6

Nouvelles Tables d'Uranus
; par M. E.

Bouvard. 524

449 )

Astronomie. Note sur le dernier passage de
Mercure sur le Soleil

; par M. Le Verrier. 76(1

M. Arago fait, d'aprs une Lettre de
M. Smyth, une communication relative

aux changements extraordinaires d'inten-

sit que prsente la lumire de l'toile

y) du Navire
gtio

M. Biot , en annonant la publication pro-
chaine du troisime volume de son Trait

d'Astronomie physique , donne une ide
du contenu de ce volume 969
M. Biot fait hommage de ce volume
l'Acadmie 1 04-2
Mmoire sur la thorie d'Uranus; par
M. Le Verrier. i 5o

Mmoire sur divers points d'astronomie

ancienne et notamment sur la priode
Sothiaque comprenant 1 460 annes ju-
liennes; par M. B/o i 83
M. Arago fait connatre, d'aprs une Let-
tre de M. Schumacher, des observations
de M. Hencke qui semblent annoncer
l'existence d'une nouvelle plante 1438

Atomiques (Mouvements). Note sur les mou-

vementsatomiques;parM.Z/aur<?nt. 438et 89
Note sur le mouvements vibratoires de
l'ther

; par le mme 5atj

Recherches sur la thorie mathmatique
des mouvements ondulatoires

; par le

mme 1 lQ

Bains. Mmoire de M. layor ayant pour
titre : Bains tides ramens leur plus

simple expression 1070

Balistique. Nouvelle mthode pour le cal-

cul de la trajectoire des projectiles ; par
M. Didion 1 102

Barrage mobile se fermant et s'ouvrant en

temps opportun sans l'intervention de

l'homme; Mmoire de M. d'percy 1070
Bases organiques. De la raction des bicar-

bonates alcalins sur les bases vgtales,
en prsence de l'acide tartrique ;

Mmoire
de M . Oppermann 810

Btiments a vapeur. Nouvelle communica-
tion concernant un propulseur sous-

marin aubes mobiles, destin aux bti-
ments vapeur ; par M. Boulmier 14

Bicho. Nouvelle Note de M. Guyon sur
une maladie des rgions tropicales dsi-

gne sous les noms de Bicho, de Ver, etc.,

maladie dans laquelle une portion de la

muqueuse du gros intestin est souvent re-

jete ,
et quelquefois sous forme de

tube 819
Bitume provenant des puits fors chinois qu'a

dcrits M. Imbert; M. Voisin, directeur

du Sminaire des Missions trangres ,

en adresse un chantillon envoy de la

Chine par M. Bertrand ta"i
Bls (Chaulage des). Voir au mot Chaulage.

Voir aussi au mot Crales.
Bleue (Couleur) transmise par une feuille d'or

trs-mince ou par un liquide contenant
en suspension une poudre impalpable de
ce mtal : gnralit de ce phnomne
pour presque tous les corps opaques pla-
cs dans les circonstances convenables;
Mmoire de M . Dupasquier 64

Bois. Moyen de prserver de tout incendie

les approvisionnements de bois de la ma-
rine

;
Note de M. Lemaistre 5a5

Rapport sur un Mmoire de M. E. Che-

vandier concernant la composition l-
mentaire de diffrents bois et le rende-
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ment annuel de i hectare de fort
; Rap-

porteur M. Ad. Brongniart 1267
Conservation des bois. Note sur la conserva-

tion des bois enfouis en terre
; par M. Bou-

cherie 1 153

[Rclamation de priorit adresse l'occasion

de cette communication; par M. Letellier. 1219
M. Sainte-Preuve soumet au jugement de

l'Acadmie une Note sur un procd qu'il

a imagin pour utiliser les proprits de

la vapeur dans la prparation des bois

que l'on veut imprgner de substances

conservatrices 1 220 et 1 279
MM. Venzat et R. Banner annoncent qu'ils

viennent d'tablir dans Paris un appareil

de Payne pour l'injection des bois que
l'on veut piserver de la pourriture. . . . 1220

Note sur les expriences de M. Boucherie

concernant la conservation des bois; par
M.Smith 1278
Note relative une question de priorit ,

adresse, l'occasion des mmes exp-
riences , par M. Knab 1 328

Botanique. Gemmes analogues celles des

Marcbanties trouves sur des mousses ;

Noie de M. Montagne 699

P6"
Botanique. Sur l'existence des ltraspores

dans une Algue de la tribu des Zygm-
nes

;
Lettre de M . Montagne 924

Sur les relations du genre Noggerathia
avec les plantes vivantes

;
Mmoire de

M. Ad. Brongniart 1^92
Essai sur les champignons souterrains ;

par MM. Tulasnes frres 1 43?.

Voir aussi aux mots Physiologie vg-
tale, Vgtation, etc.

Boutures. Nouveau procd pour obtenir

des boutures
;
Note de M. Delacroix. . . . 83o

BnANCHiosTOME. Voir au mot Amphioxus.
Brome. Recherches concernant l'action du

brome sur les citrates alcalins et sur les

sels alcalins forms par les acides pyro-

gns drivs de l'acide citrique ;
Mmoire

de M. A. Cahours 811

Bronze. Sur la composition chimique
de plusieurs coins de bronze gaulois

provenant de diverses localits
;
Note de

M. Mossard 1 177
Bulletins bibliographiques. g5, 173,257, 3o2,

334, 385, 449, 5o7 , 537 , 584,640, 704,

776, 83i, 8g4, 929, 968, 1006, 1080,

1120, n83, 1228, 1284, *337, i38g et.. 1 444

Cadavriques (Phnomnes). Mmoire sur

les phnomnes cadavriques; par M. Le-

sauvage (S \

Calorique . M . Payerne lit un Mmoire ayant

pour titre : Question sur l'existence du

calorique latent. 943
Cancer. Recherches sur les caractres du

cancer ; par M. Sdillot 12

Sur l'emploi du nitrate de plomb dans un

cas de cancer ulcr ;
Note de M.Lemattre,

de Rabodanges. . 376
Sur le traitement lectrolytique appliqu
au cancer et d'autres maladies

;
Lettre

de M. Cruwell 703
De l'application de la mthode anaplasti-

que au traitement du cancer; Lettre de

M. Sdillot 772
Candidatures. Candidats prsents par la

Section de Zoologie et d'Anal omiepourla

place de correspondant vacante par suite

du dcs de M. Provenal: 1 M. Mller;
2 M. Carus; 3 MM. Baer et Rathke ;

4 MM. Purkinje et Valentin; 5 MM.
Belle Chiaje et Nordmann ; 6 MM. Es-

chricht et Newport 3oo

Candidats prsents par la Section de Chi-

mie pour la place de correspondant va-

cante par suite de la nomination de

M. Faraday la place d'associ tranger :

Franais : i M. Laurent; 2 par ordre

alphabtique et ex auo, MM. Deville,

Gerhardt, Malaguti et Pcrsoz ;

trangers : i M. Whler; 2 par ordre

alphabtique et r.r auo : MM. Bunsen, Do
bereiner, Graham, Kane, Mosander 333

Candidatures. Candidats prsents par la

mme Section pour une autre place de

correspondant :

Etrangers : mme liste que dans la pr-
sentation prcdente;
Franais : en premire ligne, M. Ma-

laguti; en seconde ligne, et ex auo,

MM. Deville , Gerhardt et Persoz 38-'|

Candidats prsents par la Section de M-
canique pour une place de correspondant
vacante par suite du dcs de M. Hu-
bert : 1 M. Eytelwein; 2 M. Venturoli;

3 M. Moseley 1443
M. Fourcault prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre parmi les candidats

pour la place de correspondant vacante

dans la Section de Mdecine et de Chirur-

gie , par suite de la nomination de M. Lal-

leniand la place de membre titulaire. . . . i>
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829

1004
1283

Une semblable demande est adresse par

M. Hermann
Par M. Brochet _

Par M. Sdillot

Par M. Chauffard 1004 et

M. Grassi demande tre compris dans le

nombre des candidats pour une chaire de

pharmacien vacante l'Ecole de Pharma-

cie de Strasbourg 703
M. Oppermann adresse une semblable de-

mande 771

M. Du/lot de ilofras demande tre com-

pris dans le nombre des candidats pour
la place de correspondant vacante dans la

Section de Gographie et Navigation . . i336

Canne a sucre. Recherches sur la canne a

sucre et sur les produits qu'on en obtient

dans la Louisiane; par M. Avequin 923
Carbonates. De la raction des bicarbona-

tes alcalins sur les bases vgtales, en

prsence de l'acide tartrique ;
Mmoire

de M. Oppermann 810

Cartes gologiques. M. le Ministre desTra-

vauxpublicstranBmet unecarte gologique

qui doit faire partie d'un travail prc-
demment prsent par M. Gueymard, sur

la statistique minralogique, mtallur-

gique , etc.
,
du dpartement de l'Isre.. . 48

M. Hogard adresse plusieurs feuilles d'une

carte gologique du dpartement des

Vosges 1279
Cataracte. Note sur l'opration de la ca-

taracte; par M. Tavignot 12

Sur un nouvel instrument destin ren-

dre plus simple et plus facile l'opration

de la cataracte
;
Note de M. Magne i32

Cathtomtre prsent par M. Silbermann. . . 23

Cellules. Recherches sur les premires
modifications de la matire organique
et sur la formation des cellules

; par

M. Coste guet i36g

Cephalo- rachidiem ( Liqhide ).
Lettre rela-

tive la soustraction du liquide cphalo-
rachidien et l'influence de la section

des muscles cervicaux postrieurs et du

ligament sus-pineux sur la locomotion;

par M. Longe t 5 1

Remarques de M. Magendie l'occasion de

cette Lettre Ibid.

Crales. Sur une prparation faire subir

aux crales au moment de la rcolte dans

lests froids et pluvieux; Note de M. Irroy. 376

Notesur l'ergot du froment; par M. Vallot. 447

Voir aussi au mot Chaulage.

Chaleur. Recherches sur les quations des

quantits de chaleur perdues dans l'in-

dustrie du fer; Mmoire de M. Bigaud.. a35

Recherches concernant la chaleur dgage

pendant la combustion de l'hydrogne
dans l'oxygne ; par M . Charnoz 289

Chaleur. Recherches sur les quantits de

chaleur dgages pendant les combinai-
sons chimiques ; par MM. Fabre et Sil-

bermann; quatrime Mmoire 944
Sur le calorique latent

;
Mmoire de

M. Payerne g43
Expriences relatives rchauffement d'un
conducteur mtallique qui unit les deux

ples d'une pile; par M. Van Breda 961
Chaulage. Nouvelles expriences sur le

chaulage du bl
; par M. Girardin 1 140

Rclamation de priorit concernant les in-

convnients du chaulage arsenical, adres-

se l'occasion de cette communication

par M. Boutigny 1279
Recherches de l'arsenic et du cuivre dans

les bls chauls avec l'acide arsnieux et

le sulfate de cuivre; par M. Girardin. . . . i33o

Chemines. . Note sur un moyen conomi-

que de construire des chemines qui ne

fument point ; par M. Casse 1 5

Chemins de fer. Sur la tlgraphie lec-

trique considre comme pouvant servir

contrler chaque instant la marche

des convois sur les grandes lignes de che-

mins de fer
;
Note de M. Dujardin sur un

projet de M. Maus 383

Addition de prcdentes communica-
tions concernant la substitution des che-

vaux aux machines vapeur sur les che-

mins de fer; par M. Buaux $27
Des prcautions prendre pour prvenir
les explosions des locomotives employes
sur les chemins de fer

;
Lettre de M. Sainte-

Preuve 885

Sur un moyen d'arrter subitement la mar-

che d'un convoi marchant sur un chemin

de fer; Lettre de M. Allier 886

Lettre de M. Laignel sur les applications

qu'on a faites dans plusieurs villes des

Etats-Unis, de son systme de courbes

petits rayons pour les chemins de fer... . 926
M. Sieber prie l'Acadmie de se faire rendre

compte d'un Mmoire qu'il luiaprcdem-
ment prsent et qui a rapport un nou-

veau systme de roues qu'il dsigne sous

le nom de disques-rails concentriques. . . . ioo5

M. Arago fait un Rapport verbal sur un ou-

vrage anglais concernant les chemins de

fer atmosphriques, ouvrage publi par
M. Mallet io5o

Rclamation de M. Arnollet concernant quel-

ques passages de ce Rapport 1118

M. Pommeraux crit relativement une

communication qu'il a faite prcdem-
ment sur an moyen destin att-



( i45

Pges.

nuer les effets du choc dans les rencon-

tres de deux convois marchant sur un
chemin de fer 1118

Chemins de fer atmosphriques. Sur un mode

particulier de fermeture pour le tube pneu-

matique des chemins de fer atmosphri-

ques ;
Note de M. Sainte-Preuve 55

Note sur une disposition imagine pour
le chemins de fer atmosphriques , et

qui permettrait de supprimer les rails

sans compromettre l'quilibre du convoi

(le nom de l'auteur de cette Note a t

trouv illisible) 256

Nouveau mcanisme applicable aux che-

mins de fer et aux canaux, et agissant

successivement par la rarfaction, puis par
la compression de l'air; Mmoire de

M. Fastier 3ai

Note sur un nouveau systme de chemins

de fer atmosphriques ; par M. Leconte.. 365

Addition un prcdent Mmoire sur un

nouveau systme de fermeture pour le

tube pneumatique des chemins de fer at-

mosphriques ; par M. Mou/lard 4^7

Modle d'un chemin de fer excut, au

cinquime de la grandeur, d'aprs le

systme de MM. Jullien et Yalerio Ibid.

Nouvelle Note de M. Arnollet sur son sys-

tme de chemins de fer 77 1

Description d'un nouveau systme de che-

mins de fer atmosphriques; par M. Zam-
baux Ibid.

Air comprim substitu la vapeur
comme agent de locomotion sur les che-

mins de fer
; Lettre de M. Gay 927

Chenilles. Sur des larves trouves dans le

corps de la chenille du chou
;
Lettre de

M. Paquet 83o

Chirurgie. Sur le traitement de la fistule

et de la tumeur lacrymales ;
Note de

M . Gupin 1 62

Note sur la gurison d'une fistule vsico-

vaginale au moyen d'un nouveau pro-
cd ; par M. Jobert , de Lamballe i';0

Notesur la kratoplastie; par M. Plouvier. 447
Note sur la ligature de l'artre rnale.

Note sur l'inutilit de l'entrot*mie ilia-

que ou lombaire dans le cas d'imperfora-

tion du rectum, et sur la possibilit

d'attirer toujours cet intestin la marge
du rectum, pour l'y fixer; par M. Baude-

locque 491
De l'innocuit de la ponction de la

poitrine, pratique pour remdier aux

panchements pleurtiques; Note de

M. Faute 697
Sur une nouvelle mthode pour gurir cer-

tains anvrismes, sans opration, au

o
Page.

moyen de la galvanopuncture ; Mmoire
de M. Ptrequin go/i

Chirurgie. Sur l'emploi du nitrate de plomb
comme moyen de dsinfection et de ci-

catrisation dans beaucoup de maladies

externes; Mmoire de M. Lemattre , de

Rabodanges 376 et ioo3

Sur le traitement des rductions congni-
tales dufmur

; Note de M. Pravaz. io66et mo
Chlore et composs chlors. Sur le

poids atomique du chlore; Note de
M. Gerhardt 1280

De l'action du chlore sur le cyanure de

mercure sous l'influence de la lumire so-

laire
;
Note de M. /. Bouis 226

Action du chlore sur l'ther actique de

l'alcool et sur l'actate de mthylne;
Notede M. Chez 873

Remarques de M. Leblanc l'occasion de

cette communication ga5
Note sur le chloractamide

; par M. Ma-

laguti 291
Sur la formation du chloral dans des cir-

constances nouvelles
;
Lettre de M. Whler

M. Pelouze 820
Sur les chlorures de chrome; par M. Pe-

ligot 74
Sur quelques nouvelles combinaisons du

percblorure d'tain
;
Note de M. Lewy. . 369

Sur la densit de vapeur du perchlorure de

phosphore ; Note de M. Cahours 6a5
Sur la synthse des corps chlors obtenus

par substitution
;
Note de M. Melsens 81

Notesur l'ther chloroformique de l'alcool

et sur les produits qui en drivent
; par

M. Chez 69
Recherches sur l'ther chlorocarbonique, et

nouvel examen de l'ther chloroxalique;

par M. Halaguti 72
Note sur l'ther perchloractique; par le

mme
1^5

Recherches sur les thers chlors; par le

marne 746

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M. Du-

mas 806

Cinnamne. Recherches sur l'acide cin-

namique et sur le cinnamne; par
M. Kopp 1376

Circulation. Augmentation instantane

du jet du sang dans la saigne, sous l'in-

fluence des courants lectriques et des se-

cousses pharyngiennes dtermines par

l'ammoniaque; Note de M. Ducros i63

Sur l'appareil de la circulation dans les

Raies
;
Note de M. Natalis Guilht 1 17g

Note de M. Dumril l'occasion de cette

communication u85

Remarques de M. Uilne Edwards concer-
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liant la nouveaut des faits indiqus dans

la Note de IL S. Guilht 1 185

Circulation. Mmoire sur le systme veineux

des poissons cartilagineux; par M Robin. 1282

Citrates Action du brome sur les citrates

alcalins et sur les sels alcalins forms

par les acides pyrogns drivs de l'acide

citrique; Mmoire de M. Cahours 812

Clavagelle. Mmoire analomique sur ce

Mollusque; par M. Deshayes 1 1(>3 et. 1387

Climats [Changements de). M. Treffleur

adresse, de Vienne, un Mmoire ayant

pour titre : Du climat tropical des pays du

ple nord. ioo3

Coeur. Sur la structure et les mouvements
du cur; Note de M. Parchappe 996

Combinaisons chimiques. Sur le modede com-
binaison des corps ,

et sur les acides phta-

lamique, nanthique, pimarique , etc.;

par M. A. Laurent 85a

Sur les quantits de chaleur dgages pen-
dant les combinaisons chimiques ;

Recher-

ches de MM. Taire et Silbermann g44
Combustion. Recherches concernant la cha-

leur dgage pendant la combustion de

l'hydrogne dans l'oxygne; par M. Char-

nos 389
Comtes. lments paraboliques corrigs

de la 2e comte de i845; par M. Goujon. 332

Nouvelle apparition de la comte d'Encke,
observe a Rome le 9 juillet 1845 par
M. de Vico 3a3

Mmoire sur la grande comte du mois de

mars 1843 ; par M. Martin de Moussy 774
Lettre de M. Valz M. Arago sur la co-

mte de 1596 g65
Lettre de M. llind M. Faye sur les co-

mtes de i433 et de i585 1074
M. Vico, dans uneLctlre adresse M. Arago,
annonce qu'il a constat le retour de la

comte priodique de 7 ans 1440
Commissions modifies. M. Roux est dsign

en remplacement de feu M. Breschet

comme membre de la Commission char-

ge de faire un Rapport sur diverses com-

munications de M. Guillon relatives aux

rtrcissements de l'urtre 56

M. Cauchy remplace feu M. Puissant dans

la Commission charge de l'examen d'un

Mmoire de M. Beuvire sur une nouvelle

mthode de triangulation 937
Sur la demande de l'auteur, l'Acadmie
dcide que deux Mmoires , prsents par
M. de Caligny, seront l'objet d'un seul

Rapport fait par les deux Commissions
runies 1004
M. Bufrnoy remplace M. lie de Beau-

C, R., 1845, 2m Semestre. (T XX1.

mont absent, dans la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy un plan-
relief du Mont-Blanc

, prsent par
M. Sn

Commissions modifies. MM. Boussingault et

Payen sont adjoints la Commission char-

ge d'examiner un Mmoire de M. Gary
sur l'assainissement des villes

M. Dumril est adjoint la Commission
nomme pour un Mmoire de M. Des-

hayes sur la Clavagelle
Commissions spciales. Conformment a l'in-

vitation de M. le Ministre de la Guerre,
l'Acadmie dsigne, par la voie du scru-
tin

, trois do ses membres pour faire par-
tie du conseil de perfectionnement de
l'cole Polytechnique. MM. Thenard,
Ci. Dupin et Poinsot runissent la ma-
jorit des suffrages
Une Commission, compose de MM. Arago,
Cordier, Isidore Geqffroy-Saint-Hilaire ,

Gaudichaud et Duperrey, est charge de

prparer les instructions demandes par
M. le Ministre de la Marine, pour un voyage
de M.

Rfl/feneZdansl'intrieurdel'Afrique.
Commission charge de prparer la ques-
tion qui sera propose comme sujet du
grand prix de Mathmatiques pour l'an-

ne 1800 : Commissaires, MM. Liouville,

Cauchy, Arago, Lam, Sturm
Conservation des objets d'histoire naturelle.

Nouveau procd imagin par M. Gan-
nal

Conservation des substances animales. Note
de M. Bobierre

Couleurs. M. Chevreul lit l'extrait d'un

ouvrage qu'il est sur le point de publier,
et qui traite de la thorie des effets opti-

ques que prsentent les toffes de soie. . .

Criquets. Sur une invasion de criquets

voyageurs et d'eedipodes en Algrie, en

i845 ;
Note de M. Guyon

Cristal de rocbe. Sur les phnomnes ro-

latoires oprs dans le cristal de roche
;

Note de M. Biot

Cuivre. Rapport sur un Mmoire de
MM. Gaultier de Claubry et Dechaud,
concernant le traitement lectrochimi-

que des minerais de cuivre
; Rapporteur

M. Becquerel
Cyanomtrie. Remarques de M. Arago h

l'occasion d'une brochure de M. Peltier

sur la cyanomtrie et la polarimtrie at-

mosphrique
Cyanure de mercure. De l'action du chlore

sur le cyanure de mercure sous l'influence

de la lumire solaire; Note de M. Bouts.

19O
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IO78

387
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77'

1342

1107

643

278

332
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Dluges. Sur l'universalit du dluge de

No
j
Note de M. Miahle 1079

Densit des vapeurs. Recherches sur la

densit de vapeur du perchlorure de phos-

phore ; par M. Cahours 6a5

Dents. Sur de nouveaux appareils destins

oprer le redressement des dents
;
Note

de M. Laharre 49a

Sur l'ablation partielle des dents et sur un

scateur nouveau
; Note de M. Schlund . 57a

Note sur la prothse dentaire
; par M. Di-

dier 1110

Dsinfection. Note sur la dsinfection des

fosses d'aisance; par M. Pagnon-Vualrin. 56
Note sur la dsinfection du port de Mar-
seille ; par M. Sainte-Preuve 3j4
Nouveau procd de dsinfection imagin

par MM. Ledoyen et Baphanel 633
Sur l'puration du gaz de la houille; M-
moire de M. Mallet 634

Desschements. Sur le desschement et

Pagen.

l'irrigation de la Mtidjah et de certains

points du Sahel
;
Note de M. Baille 5o5

Digestion. Recherches exprimentales sur

les phnomnes chimiques de la diges-

tion; par MM. Bernard et Barreswil.... 88

Sur la proportion des liquides salivaires et

muqueux dans le bol alimentaire des Her-

bivores, selon l'tat de siccit des ali-

ments
;
Note de M. Lassaigne 36a

Dilatation. Recherches sur la dilatatiou

des liquides ; par M. Pierre 819
Dispersion. Note sur l'estimation de la dis-

persion dans les substances transparentes
dont on ne peut employer que de trs-

petits chantillons taills en prismes;

par M. Babinet 5i3

Dynamomtres. Modification apporte
l'indicateur dynamomtre de Watt; Note

de M. Garnier 5a6

Dynamomtre pour charrues et locomoli ves,

prsent par M. Durand -70

E

Eau. Sur la dcomposition de l'eau par les

mtaux en prsence des acides et des sels
;

Mmoire de M. Millon 3j
Rclamation de M. Baudrimont relative-

ment un passage de ce Mmoire a53

Observations sur la dcomposition de l'eau

par les mtaux sous l'influence de quan-
tits minimes de diverses dissolutions

mtalliques ;
Note de M. Barreswil 29a

Eau sale provenant des puits fors chinois

dcrits par M. Imbert; envoye l'Aca-

dmie par M. Voisin , 1071
Note sur la nature des eaux du lac de Van
et du natron qu'on en obtient; par
M . Chancourtois 1 1 1 1

Recherches sur la composition des gaz que
l'eau de mer tient en dissolution dans les

diffrents moments de la journe; par
M. Lewy 1214

Eclairage. Application de l'esprit-de-bois

l'clairage ;
Note de M. Fabre 161

Sur l'emploi de la lumire produite par la

pile pour l'clairage des lieux dont l'at-

mosphre est sujette devenir dtonante;
Note.de M. Boussingaull 5i5

Sur l'clairage des mines au moyen de la

lampe lectrique; Note de M. de la Rive. 634
Sur l'puration du gaz d'clairage obtenu

de la houille; Mmoire de M. Mallet. 634
clairage. M. Masset prsente un modle

de la lampe de sret dont on fait usage
dans les mines du pays de Lige 77a
Sur la cause du dprissement des arbres

dans les lieux clairs par le gaz; Note de

M. loubert 83o

clipses. M. Arago donne de vive voix un

aperu des questions qu'il a traites dans

une Notice sur l'clips de 1842, Notice qui

doit paratre prochainement dans VAn-

nuaire du Bureau des Longitudes pour l'an-

ne 1846 1201

cole polytecunique. MM. Thenard, Ch.

Dupin et Poinsot sont dsigns par la

voie du scrutin
, pour faire partie du Con-

seil de perfectionnement de cette cole

pendant l'anne scolaire 1845-1846 872
conomie rurale. Sur les causes d'une ma-

ladie qui a attaqu celte anne les arbres

fruitiers dans diverses parties de la France;

Note de M. Paquet 14

Recherches sur le climat et l'agriculture du

sud-est de la France; par M. Puvis 22

Note sur le noyer et sur les effets de son

ombrage; par M. d'IIombres-Firmas 347
Sur une prparation faire subir aux c-
rales, au moment de la rcolte, dans les
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ts froids et pluvieux ;
Note de M. Irroy. 376

Economie rurale. Sur le desschement et

l'irrigation de la Mtidjah et de certains

points du Sahel
;
Note de M. Baille. . . . 5o5

Sur la culture de l'Aracacha dans la Nou-

velle-Grenade, et sur la possibilit d'in-

troduire en Europe cette culture; M-
moire de M. Goudot 1002

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M . Boussingaull 1 1 49
Voir aussi l'article Pommes dterre.

Ecoulement desjluides ariformes. Note sur

les expriences do M. Pecqueur, relatives

l'coulement de l'air dans les tubes, et

sur d'autres expriences avec orifices

minces parois ; par M. Poncelet 178
Note sur l'coulement de l'air

; par MM. de

Saint- Venant et Wantzel 366
Observations de M. Poncelet l'occasion

de cette Note 387
MM. de Saint-Venant et Wantzel, quiavaient
adress une Note en rponse ces remar-

ques, renoncent momentanment la pr-
senter raison de l'absence de M. Poncelet. 5o6

Ecoulement des liquides. Voir au mot Hydrau-

lique.

Elastiques (Corps). Mmoire sur la thorie
des corps lastiques ; par M. Bonnet 4^4
M. Blanchet, l'occasion de cette commu-
nication, annonce qu'il s'occupe depuis

longtemps d'un travail sur le mme sujet. 5o5

Electricit. Augmentation instantane du

jet du sang dans la saigne sous l'influence

des courants lectriques, etc.; Note de

M. Ducros !63
M. Santi-Linari crit relativement une r-
clamation qu'il avait prcdemment adres-

se, concernant des recherches sur l'lec-

tricit, rclamation dont il parait que le

sens n'avait pas t compltement compris. 172
NotedeM. Jl/fliwucciayantpourtitre: De
l'induction lectro-statique ou de la d-
charge de la bouteille 346

Sur l'influence des corps noirs comme con-

ducteursde l'lectricit; Notede M. Sellier. a56
Observation relative des graines dont la

germination parait avoir t relarde par
l'tat lectrique du vase contenant la terre

dans laquelle ces graines avaient t d-
poses ;

Note de M. Juvioli 447
Note de M. Dujardin sur un perfectionne-

ment apport la machine lectromagnti-

que dcrite dans sa Note du 29 avril 18^5 . 528

Note sur un nouvel appareil lectromagn-

tique ; par M. Dujardin 892

Horloges lectriques de l'invention de

M. Al. Bain 885 et 923
Expriences relatives a rchauffement d'un

conducteur mtallique qui unit les deux

ples d'une pile; par M. Van Breda

lectricit. Sur une batterie lectromagn-
tique destine donner des courants d'in-

duction trs-puissants; Note de M. Du-

jardin

Voir aussi au mot Tlgraphie lectrique.

Electricit animale. Nouvelles expriences
sur la torpille; par M. Matteucci

lectrochimie. Rapport sur un Mmoire
de MM. Gaultier de Claubry et Dechaud,
concernant le traitement lectrochimi-

que des minerais de cuivre; Rapporteur
M . Becquerel

Prcipitation lectrochimique de l'argent

substitue, dans la fabrication des mi-

roirs, l'application du tain; Note de
M. Tourasse

Note concernant la question de priorit

pour l'application des mtaux sur les m-
taux, au moyen des courants lectriques;
par M. Perrot

Lettrede M.ChristoJle en rponse cette Note.
Notes relatives la rclamation de M. Per-
rot et la Lettre de M. Chrislojle; par
M. de Buolz

Electrolytique (Traitement;. Lettre de
M. Cruwell sur les succs qu'il a obtenus
de ce mode de traitement dans des cas de
cancer et dans d'autres maladies

Embryologie.. Sur l'embryologie des Ac-

tons; Note de M. Vogl
Empyme. De l'innocuit de la ponction de la

poitrine pour remdier aux panchements

pleurtiques; Notede M. Faute

Endmiques (Maladies). Sur les maladies

endmiques priodiquement dveloppes
par les manations de l'tang de l'Indre

basse
;
Note de M. Ancelon

Remarques adresses l'occasion de cette

Note ; par M. Gabriel

Enfants nouveau-ns. M. Flourens, en pr-
sentant un ouvrage de M. Loir intitul :

n Du service des actes de naissance en
France et l'tranger ,

fait remarquer
les inconvnients qui rsultent, d'aprs
l'auteur, du transport des enfants nou-
veau- ns la mairie

Remarques de M. Jlf;7ne Edwards l'occa-

sion du trairail de M. Loir

Engrais. Expriences sur l'emploi du phos-

phate ammoniaco-magnsien comme en-

grais ; par M . Boussingaull
Ergot des crales. Note sur l'ergot du fro-

ment; par M. Vallot

Remarques de M. de Jussieu l'occasion

de cette communication

Sur le dveloppement de l'ergot dans des

19O..
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espces non cultives de gramines ;
Noie

de M . Manon i336

Ergotine. Sur Faction de l'ergotine pour
arrter les hmorragies externes

;
Notes de

M. Bonjean 53 et 4^9
ERYsirLE. Note sur l'emploi de l'actate de

plomb dans le traitement de l'rysiple;

par M. Lemaitre , de Rabodanges 1 1 10

Esprit-de-bois. Application de l'esprit-de-

bois l'claiiage; Note de M Fabre. .. . 161

Essences. Voyez Huiles essentielles.

Essieux. M. Lesueur prie l'Acadmie de

faire examiner un nouveau systme d'es

sieux qu'il a imagin s55

tain. Sur quelques nouvelles combinai-

sons du percblorure d'taiu
;

Note de

M. Lewy .. 36g
Ethers. Note sur l'ther chloroformique de

l'alcool et sur les produits qui en dri-
vent

; par M. Clocz 69
Recherches sur l'ther chlorocarbonique et

nouvel examen de l'ther chloroxalique;
Note de M. Malaguti 7 j

Note sur l'ther perchloractique; par
M. Malaguti 445

Recherche sur les thers chlors
; par lemme. 746

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumas 806

Recherches sur l'ther chloractiquc; par
M. Chez 873
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Page. Pg
thers. Remarques de M. Leblanc "oc-

casion de cette communication ga5
Sur l'ther citrique de mthylne; Note de

M. Saint- Evre I44 1

toffes de soie. Thorie des effets opti-

ques que prsentent les toffes de soie;

par M. Chevreul l342

toiles. M. Arago fait, d'aprs une Lettre

de M . Smith, une communication relative

aux changements extraordinaires d'inten-

sit que prsente l'toile ij du Navire. . . . 960
toiles filantes. Observation des toiles

filantes de la nuit du g au 10 aot 18 J5 ;

par M . Coulvier-Gravier 364

Rapport sur cette communication et sur

quelquesautres dumme auteur galement
relatives aux toiles filantes

; Rapporteur
M. Babinct 74^

Observations des toiles filantes du 10 aot,
faites Dijon par M. Perrey 535

Etres organises. Mmoire ayant pour ti-

tre : Des tres en gnral et de l'tre

organis en particulier, considr sous lo

rapport de ses fonctions vitales, dites

fonctions physiologiques ; par M. Moul-

let ioo3 et 11 10

Ecdiomtrie. Nouveau procd eudiomtri-

que pour exprimer en volume le rapport

des lments de l'air atmosphrique;
Note de M. Lassaigne 890

Fer. Recherches sur les quations des quan-
tits de chaleur perdues dans l'industrie

du fer ;
Note de M. Rigaud 235

Ferrugineux (Sels). De l'action des sels fer-

rugineux solubles sur la vgtation, et sp-
cialement de leur emploi dans le traite-

ment de la chlorose et de la dbilit des

plantes; Mmoire de M. Gris i386

Fistules lacrymales. Sur le traitement de

la fistule et de la tumeur lacrymales ;

Note de M. Gupin 162

Fistules vacinales. Note sur la gurison
d'une fistule vsico-vaginale, au moyen
d'un nouveau procd ; par M. Jobert, de

Lamballe 170

Forges. Sur quelques rsultats de l'emploi

des gaz des hauts fourneaux des forges de

Berg, dans le duch de Luxembourg, et de

Sclessin, prs Lige; NotedeM. Barruel. 888

Fosses d'aisance. Lettre de M. Durand

relative un nouveau systme de join-
ture pour les parties dont se compose le

tuyau de descente des fosses d'aisance. . . ioo5

Fossiles (Dbris organiques). Note sur la

prsence de nombreux dbris de bois

ferrugineux fossiles dans le minerai de fer

pisoliliquo ,
et sur la structure de ce bois;

Lettre de M. Daubre 33o

Dcouverte d'ossements fossiles d'un qua-
drumane du genre Macaque dans une for-

mation d'eau douce appartenant au nou-

veau pliocne; Note de M. Owen 573

M. Pierquin adresse deux fragments do

schiste ardois qui offrent la double em-

preinte d'un animal appartenant la fa-

mille des Trilobites, VOgygia Guettardi. 583

Note sur une orlhocratite de trsgran-
des dimensions; par M. Dfiance. 1075 et l3g
Sur des restes fossiles d'un Dauphin qui

parait devoir former le type d'un nou-

veau sous-genre; Noie de M. Pedroni. . 1181

Mmoire sur les relations du genre Nog-

gerathia avec les plantes vivantes
; par

M. Ad. Brongniart i3ga
Foudre. M. Arago rend compte de remar-

ques faites par M. Renauldin la suite



d'un violent coup de foudre survenu

Ville-d'Avray le 27 juin i84-5 94
Foudre. Cas de mort causo par une d-

charge lectrique qui parait n'avoir t

accompagne d'aucune dtonation; Let-

tre de M. Rgnier 38l

Lettre de M. Desbuf- Pottier relative au

mme vnement 927

f l45 7 )
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Foudre. Le nombre des personnes frappes
del foudre aux tats-Unis dans les trois

dernires annes, s'lve i5o environ;

Lettre de M. Eben Meriam M. Arago. . . 774

Fruits. Observations sur une maladie des

fruits qui parat avoir quelque analogie

avec celle qui a attaqu cette anne les

pommes de terre; Lettre de M. Paquet, 1223

Galodes. Observations sur l'organisation

d'un type de la classe des Arachnides ,
le

genre Galode; par M. Blanchard i383

Galles. Sur les galles du Verbascum et de

la Scrophularia, et sur les insectes qui les

habitent; par M. Lon Dufour 1 1 34

Galvaxographie. Sur un procd galvanogra-

phique de M. Therer; Note de M. Peligot. 893

Galvanoplastie. Nouvelle Note sur l'ar-

genture galvanoplastique de l'acier ; par

M. Desbordeaux. .'. 162

Substitution de l'argent, prcipit au moyen
de l'lectrochimie, l'amalgame employ
communment pour la fabrication des

miroirs
;
Note de M. Tourasse 378

Question de priorit relative l'appli-

cation des mtaux sur les mtaux au moyen
de courants lectriques ;

Note deM. Pe/rot. i328

LettredeM.CAm(o/?een rponsecetteNote. i382

Lettres de M. Ruolz relatives la Note de

M. Perrot el la Lettre de M. Christofle.. i436
Galvanopuncture. Sur une nouvelle m-

thode pour gurir certains anvrismes par
la galvanopuncture; Note de M. Ptrequin. 992
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de cette Note
; par M. Phillips 1279

Gaz. Recherches sur la composition des gaz

que l'eau de mer tient eu dissolution

dans les diffrents moments de la jour-

ne
; par M. Lcwy 1214

Sur la rarfaction et la compression des

gaz l'aide d'un courant liquide; Note

de M. Lebreton i5

Voir aussi l'article coulement des

fluides ariformes.
Gaz d'clairage. Sur l'puration du gaz de

la houille; Mmoire de M. Mallet 63}
Sur la cause du dprissement des arbres

dans des lieux clairs par le gaz; Note

de M. Joubert . 83o
Gaz des hauts fourneaux. Sur quelques r-

sultats de l'emploi des gaz des hauts four-

neaux dans les forges de Berg, duch de

Luxembourg , et de Sclessin
, prs Lige ;

Note de M. Barruel 888

Gemmes. Voir au mot Botanique.

Godsie. Essai mathmatique sur la forme

de la surface du globe terrestre
; par

M. Davout 435
Sur le calcul des arcs godsiques, et en

particulier sur l'erreur signale dans la

dtermination de la longueur de l'arc

compris entre Montjouy et Formentera
;

Mmoire de M. Amante 1440
Gographie. M. le Ministre de la Marine

transmet un travail de M. Lebtard sur

les les Marquises i5

Voir aussi l'article Voyages scientifi-

ques.

Gologie. Note sur une dpression probable
de l'Afrique septentrionale , celle du lac

Mclghigh ; par M. Virlet-d'Aoust 5|

Recherches sur la composition des roches

du terrain de transition
; par M. Sauvage. 228

Etudes gologiques faites aux environs du
Grand-Jouan

;
Mmoire de M. Nordlinger. 757

Sur deux fragments de roche d'une pte
trs-fine et trs- dure qui parait avoir

t produite au sein des eaux thermales,
situes prs de la rivire Washitta, dans
l'tat d'Arkansas; Lettre de M. Eben
Meriam M. Arago yf.

Etudes sur quelques gtes mtallifres, d-
couverts en Algrie; Mmoire de M. Burat. 879
Mmoire sur le terrain trurien, faisant

suite un prcdent travail sur la position

gologique du macigno; parM.t. Pilla, yn
Rapport sur ces deux Mmoires

; Rappor-
teur M. Dufrnoy ( 2oi

Note sur quelques faits dpendant du ph-
nomne erratique de la Scandinavie

; par
M. Durocher . 1 158

Remarques relatives cette Note; par
M. Agassiz i33i

Remarques de M. E. Robert a l'occasion

de la mme communication i333

Rapport sur un Mmoire ayant pour titre :

Du terrain nummulites des Corbircs
et de la montagne Noire

; par M. Ley-

merie; Rapporteur M. Dufrnor 1201

Note sur l'origine mtamorphique prsume
du granitedes environs de Vire(Calvados);

par M. Virlet-d'Aoust 1222

Description des terrains primaires et igns



du dpartement du Var; par M. Coquand.
Gologie. Sur la haute temprature obser-

ve dans un puits forNeuffen (Wurtem-
berg); Note de M. Daubre

Sur la composition gologique des Andes
du Chili; Mmoire de M. Domeyko

Voir aussi l'article Cartes gologiques.
Gomtrie. Formules gnrales des projec-

tions perspectives ; par M. deBolotqff...

De quelques proprits des aies gaux de

la lemniscale
;
Note de M. Chastes

Mmoire sur la ligne droite; par M. Broc.

Gomtrie analytique. Mmoire sur plusieurs

thormes d'analyse dmontrs parla tho-

rie des surfaces orthogonales; parM . Lam.
Mmoire sur la reprsentation gomtrique
des fonctions elliptiques et ultra-ellipti-

ques ; par M . Serret

Mmoire sur de nouveaux thormes de

gomtrie, et en particulier sur le mo-
dule de rotation d'un systme de lignes

droites menes par lesdiverspointsd'une
directrice donne; par M. Cauchy

Note sur divers thormes de gomtrie
analytique ; par le mme
Mmoire sur les dveloppes elliptiques

des courbes planes; par M. Amiot

Rapport sur un Mmoire de M. Bonnet

concernant quelques proprits gnrales
des surfaces et des lignes traces sur les

surfaces; Rapporteur M. Cauchy
M. Liouville communique, de vive voix,

( i458 )
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1327 plusieurs thormes nouveaux de M. Mi-

chael Boberts sur la ligne godsique iito

Germination. L'tat lectrique d'un vase

335 renfermant de la terre dans laquelle des

graines avaient t semes, semble avoir

i433 retard la germination de ces graines ;
ob-

servation communique par M. Juvioli. .. 447
Girafe. Recherches historiques, zoolo-

giques, anatomiques et palontologiques
sur la Girafe; par MM. loly et Lavocat.. Ifio

99
'

Rapport sur ce travail ; Rapporteur

87g I M . Isidore Geoffroy -Saint- Hilaire 8G9
Glaces. Sur un nouveau procd pour apla-

nir les glaces et leur donner une parfaite

lia galitd'paisseur ;LettredeM. Carillion. 77a
I Glandes. Sur une espce particulire de

glandes de la peau de l'homme
; Note de

l47 M. Bobin i2Sa

Globe terrestre (Forme do). Essai math-

matique sur ce sujet ; par M. Davout.. . . 435
Voir aussi au mot Godsie.

Goitres. Note sur les causes du goitre; par

273 M. Guyon jp 1

Sur le goitre et le crtinisine en Algrie;
3i6 par le mme 1000

GnAs (Corps). Note sur la formation de la

348 graisse dans les oies
; par M. Persoz 20

Greffes. Sur l'ntilit des feuilles pour la

russite des greffes ; Note de M. Paquet. . ioo5

Glycrine. Recherches sur la glycrine ; par

564 M. Pelouse '. 718

H

Hauteurs au-dessus du niveau de la mer. Ni-

vellement baromtrique d'une portion de

laCordiliredesAndes; par M.de Rivero. 923
Hliodes (Propulseurs). Rapport sur un

Mmoire de M. Bourgois concernant cette

classe de moteurs; Rapporteur M. Pon-

celet 797 et 86i

Hliostat. Note de M. Silbermann sur l'o-

rientation de son hliostat 5aa

Horloges. Horloges lectriques de l'inven-

tion de M. Bain 885 et 923
Huiles essentielles. Note sur l'essence

d'absinthe ; par M.Leblanc 379
Hutres. Sur l'hutre des ctes de France,

l'amlioration des parcs o l'on en lve
,

et la certitude d'en tablir volont des

bancs artificiels; par M. Carbonnel 377

Hydraulique. Sur la relation qui existe

entre la hauteur des liquides et leur vi-

tesse d'coulement ;
Note de M. Dejean . a8g

Supplment un prcdent Mmoire nr

le mouvement uniforme des eaux; par

M. Piola 1 38.)

Hydrauliques (Roues). Voir Boues hydrauli-

ques.

Hydrogne. Recherches concernant la cha-

leur dgage pendant la combustion de

l'hydrogne dans l'oxygne ; par M. Char-

noz - 281)

Hydrogne sulfur. Sur la production de

l'hydrogne sulfur dans les eaux du port

de Marseille; par M. Hay 89

Remarques de M. Balard l'occasion de

cette communication . . 92
Hydropiiane. Sur la production artificielle

de l'hydrophane ;
Note de M. Ebelmen. . . 5a?

M. Arago, cette occasion, rend compte des

expriences qu'il a faites autrefois avec des

hydrophanes tailles sou6 formes prisma-

tiques et imbibes de diffrents liquides. 5a8

Hydrophobie. Nouvelles recherches surcette

maladie; par M. Bellenger 1118
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Hygine publique. Application faite aux

pices les plus insalubres de la prison
centrale de Melun

,
du systme gnral

d'assainissement par la ventilation; M-
moire de M. Petit, de Maurienne 5a6
M. Monfaleon, au nom des membres du
conseil de salubrit du dpartement du

Rhne, demande que les ouvrages publis
par cette Commission sur des questions

d'hygine publique soient admis concou-

rir pour le prix concernant les Arts insa-

lubres 535

Hycine publique. Note sur l'assainissement

de Paris; par M. Gary 772 et

Note sur l'assainissement du canton d'Al-
rin en Corse

; par M. Pistoreszi

Mmoire sur la ventilation des navires
;

par M. Poiseuille

Voir aussi au mot Dsinfection.
Hypocondrie. Note supplmentaire un

travail sur l'hypocondrie prcdemment
adress pour le concours aux prix de M-
decine et de Chirurgie ; par M. Brachet. .

Pa6e.

i387

u83

'42/

63

Incendies Moyen de proserver de tout in-

cendie les approvisionnements de bois de

la marine
;
Note de M. Lemaistre 5a5

Insectes. Note sur les habitudes de di-

vers insectes; par M. Vallot .. ^4j
Recherches anatomiques et zoologiques sur

l'organisation des insectes, et particuli-
rement sur leur systme nerveux : i re par-

tie, Coloptres; par M. Blanchard. . .. -52

Rclamation de M. Strauss l'occasion d'un

passage de ce Mmoire cp6
Rponse de M. Blanchard la rclamation
de M. Strauss )63
Mmoire sur la mtamorphose du Mormo-
lice phyllodes; par M. Verhuell 757

Recherches sur les insectes et animaux d'un
. ordre infrieur observs cette anne dans

les pommes de terre malades; Mmoire
de M. Gruby 696
Mmoire de M. Xiurin-Hneville sur le

mme sujet 876
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un tissu naturel fabriqu par des insectes,

tissu adress du Mexique par M. Martinez

del Bio M. Bosales 960
Sur les galles du Verbascum et de la Scro-

phularia, et sur les insectes qui les habi-

tent
, pour servir l'histoire du parasi-

tisme et de l'instinct de ces insectes;

Note de M. Lon Du/our 1
1'.\.\

Instruments de chirurgie. MM. Colin et

Charrirc soumettent au jugement de l'A-

cadmie des ciseaux levier et 6 section

diagonale, destins principalement pour
les usages de la chirurgie 162

Note sur le lithrtcur flotteur; par
M. Cornay 365

Appareil destin introduire des aliments

liquides dans l'estomac des alins qui re-

fusent de manger ; prsent par M. Leuret. 327
Instruments de chirurgie. Note sur un nou-

vel instrument pour l'opration de la ca-

taracte; par M. Magne i32fi

Instruments de physique. M. Silbermann

prsente un eatthomtre dont il a modi-
fi la disposition 23
M. Arago, l'occasion d'une brochure de
M. Peltier sur la cyanomtrie et la pola-
rimtrie atmosphriques, fait connatre
un instrument de son invention qui peut
tre employ et comme cyanoiulre et
comme polarimtre 332
Nouvel appareil propre la mesure des d-
viations dans les expriences de polari-
sation rotatoire; prsent par M. Soleil, fi
Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication / 2g

Remarques de M. Arago relatives a lamme
communication 3,,

Sur les proprits optiques des appareils
deux rotations; Note de M. Biot 453
Supplment une prcdente Note sur les

thermomtres et les baromlres; par
M. Desagneaux 5o6 et 583
Note de M. Silbermann sur l'orientation de
son hliostat. 522

Sur une modification de l'appareil de po-
larisation employ en Allemagne pour des

usages pratiques ;
Note de M Biot 53q

Iode. Sur l'emploi de l'iode pour fjire dis-

tinguer les plus petites taches arsenicales

des taches antimoniales dans les recher-

ches mdico-lgales ; Noie de M . Lassaigne. 1 324
Iodoforme. Note sur la production de l'io-

doforme
; par M. Slillon 828

Irrigations. Note sur le desschement et

l'irrigation de la Mtidjah, et de certains

points du Sahel
;
Note de M . Baille 5o5
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Jade. Analyse du jade blanc, et runion de

cette substance avec la trmolite; M-
moire de M. Damour i382

I,ut,f.i'r. Mmoire sur un appareil propre

P.gCf.

mesurer, pendant un temps indtermin,
le produit constant ou variable d'un cours
d'eau

; par M. Lapointe 1 164

K

Kratoplastie. Note sur cette opration ;

par M. Plouvier ^7
Sur les prcautions prendre pour pr-

venir l'opacit de la corne dans les

oprations kratoplasliques; Note de

M. Feldmann 58 1

L

Lait. Recherches sur la constitution du

lait des Carnivores; par M. Dumas. ..... 707
Lampes de sret. Expriences constatant

l'efficacit de la lampe de Davy dans des

mlanges d'air et de vapeurs inflammables

manant de liquides trs-volatils. Em-

ploi de la lumire produite par la pile

pour l'clairage des lieux dont l'atmo-

sphre est sujette devenir dtonante;
Note de M. Boussingault 5t5

Sur l'clairage des mines au moyen de la

lampe lectrique; Note de M. de la Rive. 634
M. ilasset prsente un modle de la lampe
de sret dont on fait usage dans les

mines du pays de Lige 772
Lavage. Sur un nouveau systme de lavage

pour sparer les minerais de leur gangue ;

Note de M. Sainte-Preuve o35

Liquides. Note sur la compression des li-

quides ; par M. Despretz 216

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette Note a8i

Sur la relation qui existe entre la hauteur

des liquides et leur vitesse d'coulement ;

Note de M. Dejean 289
Recherches sur la dilatation des liquides ;

par M. Pierre 819

Lithap.ce. Note sur la proprit que pos-
sde la litharge en fusion de dissoudre

l'oxygne, et sur quelques circonstances

qui accompagnent la production de la

litharge dans la coupellation en grand; par
M. Leblanc 293

Lithographiques (Pierres). M. Dufrnoy pr-
sente une Note de M. Leymerie sur les

pierres lithographiques rcemment d-
couvertes la base des Pyrnes fran-

aises 56

LiTiioTRiTiE Note sur un instrument ima-

gin par M. Corna? , qui le dsigne sous

lenomdelithrteur flotteur 365

Loch . M. Arago met sous les yeux de l'Aca-

dmie un loch de marine imagin par
M. Bain, appareil qui mesure d'une

manire continue la vitesse d'un navire.. 923
Lumire (Action chimique de la). De l'action

du chlore sur le cyanure de mercure

sous l'influence de la lumire; Note de

M. B ouis 226

Lumire (Phnomnes physiques de la). Voir au

mot Optique.

Luxations. Sur le traitement des luxa-

tions congnitales du fmur; Note de

M. Pravaz 1066 et 1 1 10

M

M achines A vapeur . Sur quelques points

controverss du calcul des machines & va-

peur ;
Note de M . de Pambour 58

Communication de M. Payen, relative

un Mmoire de M. Haiiy sur les causes des

explosions des chaudires vapeur , M-
moire qui avait t adress pour un con-

cours, mais qui n'est pas parvenu en

temps utile kj\

Rapport sur un Mmoire de M. Bourgois ,
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concernant les propulseurs hliodes;

Rapporleur M. Poncelet 797 et 861

Machines a vapeur. Sur certaines prcautions

prendre pour prvenir les explosions des

locomotives; Note de M. Sainte-Preuve . 885

M. Regnault lit un Mmoire ayant pour
titre : Relation des expriences entre-

prises par ordre de M. le Ministre des

Travaux publics, et sur la demande de la

Commission centrale des machines va-

peur, dans le but de dterminer les prin-

cipales lois et les donnes numriques

qui entrent dans le calcul des machines

vapeur. 1287

Machine vapeur rotative de MM. hoard

et Mercier; Note de M. Seguier 1420
Maladies des pays chauds. Sur une maladie

des rgions tropicales ,
la colite gangre-

neuse, Bicho; Note de M. Guyon 819
Mammifres Recherches sur les caractres

gnraux des Mammifres aquatiques ;

par M. Pucheran ga3
Mares. Recherches sur les courants des

mares; par M. Relier 22 et 757
Sur les phnomnes des mares

;
Note de

M. Anquetil 447 et ^72
Nouvelles recherches sur la cause du ph-
nomne des mares; Mmoires de M. Ke-

rigan 774 et '436

Marteau a vapeur. Sur les effets obtenus

avec le marteau vapeur pour le travail

du fer et avec le mouton vapeur dans le

battage des pilots; Note de M. Morin.... . 1642

Mathmatiques (Sciences). Mmoire sur les

secours que les sciences de calcul peuvent
fournir aux sciences physiques et mme
aux sciences morales , et sur l'accord des

thories mathmatiques et physiques avec

la vritable philosophie; par M. Cauchy. ij\

Mcanique analytique. Note sur la pression

dans l'intrieur des corps ou leur surface

de sparation ; par M. de Saint-Venant.. 24
Mmoire sur la thorie des corps las-

tiques; par M. Bonnet 4^4 et '^89
Note ayant pour titre : Solution du pro-

blme des forces centrales dans l'hypo-
thse du temps rellement pris pour va-

riable indpendante >j
; par M. Passot ... 1 387

Observations sur la pression que supporte
un lment de surface plane dans un corps
solide ou fluide; par M. Cauchy 125

Mmoire sur les sommes et les diffrences

gomtriques, et sur leur usage pour sim-

plifier la mcanique; par M. de Saint-

Venant 620

Nouvelles recherches sur le mouvement des

corps ; par M . Laurent 8g3
Mcanique cleste. Rapport sur des Tables

C. R. , 1845, 2me Semestre. (T- XXI.)

Page.

numriques du mouvement hliocentri-

que de Mercuro, calcules par M. Le Ver-

rier; Rapporteur M. Lauqier 3 1 (i

Mcanique cleste. Nouvelles Tables d'Ura-

nus
; par M. E. Bouvard 5i\

Note de M. Le Verrier l'occasion du der-

nier passage de Mercure sur le Soleil. . . 7(3^

Mmoire sur la thorie d'Uranus
; par le

mme Io5o

Mduses. Mmoire sur le dveloppement des

Mduses et des Polypes hydraires ; par

M. Dujardin 1273
Mellonures. Noie sur les mellonures; par

MM. A. Laurent et Ch. Gerhardt G79
Mercure. Rapport sur des Tables numri-

ques du mouvement hliocontrique de

Mercure, calcules par M. Le Verrier;

Rapporteur M. Laugier 3i(>

Note sur le dernier passage de Mercure sur

le Soleil
; par M. Le Verrier 76c)

Mercure. Renseignements sur les mines

de mercure qui s'exploitent aujourd'hui

au Prou; Notes jointes un Mmoire
de M. de Bivero sur le nivellement baro-

mtrique d'une portion des Andes de ce

pays 923
Sur la transparence des bulles de mercure

;

Note de M. Melsens 33a

Mmoire sur l'oxyde de mercure ammonia-

cal ; par M. Millon 8a3

M. Vanni crit relativement la solidifi-

cation du mercure sans abaissement de

temprature 886

Sur la solidification du mercure; Lettre

de M. Sarlori 1182

Mtaux. Sur la dcomposition de l'eau par

les mtaux en prsence des acides et des

sels; Mmoire de M.. Millon 37

Rclamation de M. Baudrimont l'occasion

d'un passage de ce Mmoire 253

Observations sur la dcomposition de l'eau

parles mtaux sous l'influence de quanti-

ts minimes de diverses dissolutions m-
talliques; Note de M. Barreswil 292

Recherches sur les quations des quantits
de chaleur perdues dans l'industrie du

fer
;
Mmoire de M. Bigaud 235

Sur quelques gtes mtallifres dcouverts

en Algrie; Mmoire de M. A. Burat. . . . 879
Voir aussi au mot Minerais.

Application des mtaux sur les mtaux au

moyen des courants lectriques. Voir aux

mots lectrochimie et Galvanoplastie.

Mtorologie. Distribution insolite des

couleurs dans un arc en-ciel observe Ve-

nise lc2i juillet i845; par M. Zantedeschi. 324
Sur la trombe observe Dijon le 25 juil-

let i845; Lettre de M. Hugueny 443

I9 I
.
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Mtorologie Mtore lumineux observ

Grenelle clans la soire du 3i aot 1 845.
Effets de l'ouragan du 19 aot 1845 dans

quelques-uns des dpartements du contre

de la France; Note de M. de Tristan. . . .

Considrations tlioriques sur la trombe

qui a ravag les valles de Malaunay et de

Monville
; par M. Fleureau

Observations relatives des arbres de cer-

taines parties de la fort de Senart dont

le feuillage a t roussi par des courants

d'un air trs-chaud
;
Note de M. Cornay. .

Note sur le mtore de Malaunay ; par

M. Pouillet

Sur les parhlies qui sont situs la

mme hauteur que le soleil; Note de

M. Bravais

Note sur l'arc-en-ciel blanc; par le mme.
Lettre relative un phnomne lumineux

observ Houdan; par M. Aulet

Note de M. Coulier sur une grle trs-

petits grains qu'il a observe legoclobre.

Sur l'tat de l'atmosphre en Abyssinie;

Note de M . d'Abbadie

Mtorologiques (Observations) faites l'Ob-

servatoire de Paris pour juin i845

Juillet

Aot
Septembre
Octobre

Novembre
Tableaux des observations mtorologiques
faites Privas (Ardche); par M. Frarsse.

23, i63, 365, 63g, 833, 1078 et

Observations mtorologiques de Dijon,
adresses par M. Oelarue 256 et

Observations mtorologiques faites l'ob-

servatoire de Dijon pendant les mois

d'avril, mai et juin i845; adresses par

M. Perrer
Tableau des observations mtorologiques
faites Montevideo peudantdeux annes ;

par M. Martin de Moussr

Observations mtorologiques faites

Nijn-Taguilsk par les soins de M. D-
midoff. 964 et

Mthylne. Action du chlore sur l'actate

de mthylne ;
Mmoire de M. Cloez. . . .

Minerais. Sur un nouveau systme de la-

vage pour sparer les minerais de leur

gangue ;
Note de M. Sainte-Preuve

Rapport sur un Mmoire de MM. Gaultier

de Clauhry et Dechaud concernant le trai-

tement lectrochimique des minerais de

cuivre; Rapporteur M Becquerel
Sur quelques gites mtallifres dcouverts

en Algrie ; Mmoire de M. A Bural. . .

M. Harnepont adresse un chantillon de

535

533

535

534

545

754

756

77>

893

96a

i,5
335

586

833

1082

1286

38g

535

774

1078

87 3

235

378

379

minerai de fer magntique provenant du
banc de la Roche 1078

Minraux. -Nouvel hydrosilicate d'alumine et

de potasse, minral qui accompagne le dis-

thnedePontivy; Mmoire de M. Delesse. 321

Analyse nouvelle du diaspore de Sibrie ;

par M. Damour 322

Note sur quelques minraux recueillis au

Vsuve et Roccamonflna
; par M. Pilla. 324

Sur l'tat utriculaire dans les minraux
;

Note de M. Brame g5o
Mines. Note sur la composition de l'air

dans quelques mines; par M. Leblanc... 164

Expriences constatant l'efficacit de la

lampe de Davy dans des mlanges d'air

et de vapeurs inflammables manant de

liquides trs-volatils. Application de

la lumire produite par la pile l'clai-

rage de mines sujettes au grisou ;
Lettre

de M. Boussingault 5l5

Eclairage des mines au moyen de la lampe

lectrique ; Lettre de M. de la Rive 634
Sur l'emploi qu'on peut faire, dans les

mines, de l'appareil du colonel Paulin

pour se prserver du feu grisou ;
com-

munication de M. Dumas 698
M. Masset prsente un modle de la lampe
de sret dont on fait usage dans les mi-

nes du pays de Lige 772
Note sur les mines de mercure de Chonta
et sur les quantits d'argent obtenues des

mines de Pasco, depuis 1828 jusqu' 1844

inclusivement
; par M. de Rivera g23

Miroirs dans lesquels le tain est remplac par

un prcipit d'argent obtenu au moyen
d'une action lectrochimique; Note de

M. Tourasse 378

Mollusques. Nouvelles observations sur les

feuillets branchiaux des Mollusques ac-

phales lamellibranches; par M. Valen-

ciennes 5u
Recherches anatomiques surlaClavagelle;

par M. Deshares , . . . 1 163 et 1 387

Note sur la disposition anatomique des or-

ganes de la gnration chez les Mollusques

dugenrePatcllejparMM. Lebertel Robin. 1221

Monstruosits. Sur une varit monstrueuse

du Pisum sativum qui se reproduit par

graines ;
Note de M. Paquet 363

Note sur un bouc mamelles tis-dvelop-

pcs et lactifres ; par M. Isidore Geoffroy-

Saint-Hilaire 4'-
1
*

Note sur un cas de tratologie observ chez

l'espce humaine (jumeaux runis au-

dessous de l'ombilic) ;
Note de M. Decerfz. 486

M. Velpeau communique, d'aprs une Let-

tre de M. Rue, de nouveaux dtails sur

ce cas de monstruosit $8
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Pages.

Monstruosits. M. Velpeau annonce l'arrive

des deux enfants mentionns ci-dessus.. 679
M. Fauconneau- Oufresne annonce leur

mort 1^2
Remarques de M. Serres & l'occasion de
cette communication Ibid.

Monuments levs la mmoire d'hommes c-
lbres. M.. A. de Candolle annonce que
l'inauguration de la statue qu'on lve
son pre dans la ville de Genve doit avoir

lieu le 1 1 aot 1845 289
Mort. M. Delavaux annonce, dans la

sance du i3 octobre, le dcs de M. War-

den, correspondant de l'Acadmie pour
la Section de Gographie et de Navi-

gation . 8g3
Dans la mme sance l'Acadmie apprend
le dcs de M. Hubert, un de ses corres-

pondants pour la Section de Mcanique. Ibid,

M. le Prsident annonce la perte que vient

de faire l'Acadmie dans la personne

de M. de Cassini , membre de la Section

d'Astronomie, dcd le 18 octobre 1845.
Mortalit (Loi de la). M. le Ministre de

l'instruction publique accuse rception
du Rapport sur l'institution de Sainte-

Prine Chaillot, Rapport qui est prin-

cipalement relatif la loi de la mortalit

observe dans cet tablissement

Moteurs. Nouveau mcanisme applicable
aux chemins de fer et aux canaux, et agis-

sant successivement par la rarfaction ,

puis par la compression de l'air; Mmoire
de M. Faslier

Rapport sur un Mmoire de M. Bourgois
concernant les propulseurs hliodes ;

Rapporteur M. Poncelet 797 et

Voir aussi l'article Machines vapeur.
Mouton a vapeur. Sur les effets obtenus

avec le marteau vapeur pour le travail

du fer, et avec le mouton vapeur pour le

battage des pilots ;
Note de M. Morin. . .

Page.- .

969

572

3'2l

1364

N

Naphtaliques (Combinaisons). Sur de nou-
velles combinaisons naphtaliques ;

Note
de M. Aug. Laurent ... 33

Natron. M. d'Arcet fait hommage l'Aca-

dmie d'chantillons de natron recueillis

sur chacun des neuf lacs de la basse

Egypte qui produisent cette substance . . 579
Sur le natron qu'on obtient des eaux du lac

de Van
;
Note de M. Chancourtois 1 1 1 1

Navigation. Recherches sur l'application la

plus avantageuse de l'homme aux ma-
nuvres de force de la marine; par
M. Renault 23

Navigation imtrieure Sur un barrage mo-
bile s'ouvrant et se fermant en temps op-
portun, sans intervention d'aucune force

humaine; Mmoire de M. d'percy.. .. 1076
Neige. Sur certains mouvements observs

dans les neiges des Vosges avant leur com-

plte fusion
;
Lettre de M. Collomb 327

Nerfs. Mmoire sur les nerfs des membra-
nes sreuses en gnral et sur ceux du p-
ritoine en particulier; par M. Bourgery

5i8 et 566

Note sur les nerfs du pritoine; par
M. Pappenheim 1218

Note de M. Bourgety en rponse celle

de M. Pappenheim l38o

Considrations sur le systme nerveux gan-

glionnaire ; par M. Brachet 1 106

M. Serres prsente une Note de MM. Ma-
her et Ed. Payen sur une transforma-

tion ganglionnaire du systme nerveux. 1171
Nitrate Ce plomb. Sur l'emploi de ce sel

dans le traitement des cancers ulcrs
;

Note de M. Lemaitre, de Rabodanges .... 376
Sur l'emploi du mme compos comme

moyen de dsinfection et de cicatrisation

dans le traitement d'un grand nombre de

maladies externes
; par le mme ioo3

Nominations aux places de membre ou de cor-

respondant de l'Acadmie. M. Lallemand

est nomm membre de la Section de M-
decine et de Chirurgie, en remplace-
ment de M. Breschet la

M. Mller est nomm correspondant de

l'Acadmie, Section de Mdecine et de

Chirurgie, en remplacement de feu

M. Provenal 32o

M. A. Laurent est nomm correspondant de

l'Acadmie, pour la Section de Chimie ,
en

remplacement deM. Faraday, devenu l'un

des huit associs trangers de l'Acadmie. 348
M. Whler est nomm correspondant de

l'Acadmie pour la mme Section 42''

Nominations de candidats pour les places aux-

quelles l'Acadmie est appele faire une

prsentation. M. Oppermann est dsign

par la voie du scrutin comme le candidat

que prsentera l'Acadmie pour la place

de professeur de pharmacie vacante l'E-

cole de Pharmacie de Strasbourg $i
M. Pelouze est dsign par la voie du scru-

tin comme le candidat qui sera prsent,

I9I..
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Pages,

par l'Acadmie, M. le Ministre de l'In-

struction publique pour la chaire de Chi-

mie vacante au Collge de France, par
suite de la dmission de M. Thenard.... ia'3

Ptgr.

Noyer. Note sur cet arbre et sur les effets

attribus son ombrage; par M. d'Hom-

bres-Firmas 347

OEnanthyle. Mmoire sur l'aldhyde nan-

thylique ; par M. Bussy 84
O/Evr des oiseaux. Sur la composition chimi-

que du jaune d'oeuf
j par M. Gobley. 76G et 988

OEufs. Sur un procd au moyen duquel
on suppose pouvoir conserver pendant un

temps trs-long des ufs destins servir

d'aliments
;
Note du- M. Lambert 1 182

Optique. Sur l'estimation de la dispersion

dans les substances transparentes dont

on ne peut employer que de trs-petits

chantillons taills en prismes; Note de

M. Babinet 5l3

Formation des caustiques dans un milieu

rfringent termin par deux surfaces

sphriques concentriques; Mmoire de

M. Leboucher 5a5

Sur les nouvelles proprits optiques que
donne al essence de trbenthine la mo-

dification molculaire qui la rend propre

dissoudre le caoutchouc
, remarques de

M. Biot l'occasion d'une communication

de M. Bouchardat 1

M. Biot prsente un opuscule qu'il vient

de publier sous ce titre : Instructions

pratiques sur l'observation et la mesure

des proprits optiques appeles rotatoi-

res, avec l'expos succinct de leur appli-

cation la chimie mdicale, scientifique

et industrielle. 97

M. Soleil soumet au jugement de l'Acad-

mie un nouvel appareil pour la mesure

ries dviations dans les expriences de po-

larisation rotatoire 4a"

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

presen tatioti 4^
Remarques de M. Arago relativement la

mme communication \
>< 1

Sur les proprits optiques des appareils

deux rotations
;
Note de M. Biot 4M

Sur une modification de l'appareil de po-
larisation employ en Allemagne pour
des usages pratiques; Note de M. Biot.. 53j)

Sur les phnomnes rolaloircs oprs dans

le cristal de roche; Note de M. Biot... . 643
Sur le phnomne des interfrences entre

deux rayons de lumire dans le cas de

grandes diffrences de marche, Note de

MM . Fizeau et Foucault ... 1 155

Optique. Mmoire sur la polarisation m-
tallique; par M. Jamin 4^

Or. La couleur bleue transmise par une

feuille d'or ou par un liquide tenant en

suspension des particules d'or chimique-
ment rduites, n'est point un phnomne
propre ce mtal

,
mais s'observe avec

tous les corps opaques placs dans les

circonstances convenables; Mmoire de

M . Dupasquier 64

Ordonnances royales. M. le Ministre de

l'Instruction publique transmet ampliation

de l'ordonnance royale qui confirme la

nomination de M. Lallemand la place

devenue vacante dans la Section de M-
decine et de Chirurgie , par suite du dcs
de M. Breschet 177

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet une copie du Rapport qu'il a fait

au Roi sur le jeune Prolongeau, et de l'or-

donnance royale qui accorde cet enfant,

dont l'Acadmie a constat les heureuses

dispositions, une bourse entire dans un

collge 4^7

Organiques (Composs). Mmoire sur une

nouvelle classe de composs organique ;

par M. Oerhardt 384

Organocnie animale. Nouvelles expriences
sur la rsorption de l'os; par M. Flou-

rens 4^3

Expriences sur le dveloppement des os;

par MM. Brull et Hugueny 1061

Expriences sur la rsorption et la repro-

duction successives des ttes des os
; par

M. Flourens 1229
Recherches sur les premires modifica-

tions de la matire organique et sur la

formationdescellules; parM. Coste. gilet iX')

Organocnie et Organographie vctales.

Cinquime, sixime et septime parties

d'un Mmoire de M. Gaudichaud ayant

pour titre : Rfutation des thories ta-

blies par M. de Mirbel dans son Mmoire
sur le Dracna australis (Cordyline aus-

tralis) . 99, Sol et 261

Mmoire sur le dveloppementde l'ovule,

de l'embryon et des corolles anomales dans

les Renonculaces et les Violaces
; par

M . Uamoud 35a
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Page. .

Organognie el Organographie vgtales. Re-

cherches anatomiques sur la tige du Ra-

venala ; par M. Gaudichaud 391
Observations sur l'organognic de la fleur

desMalvacosjparM. Ducharire. (Rapport
sur ce travail

; Rapporteur M . delussieu.). 4'7

Sur le mode d'accroissement des vgtaux ;

Lettre do M . Vrrgnies 773
Ornithologie . Classification des Passereaux,

d'aprs des caractres tirs de la struc-

ture de leur larynx ;
Lettre de M. Huiler. 821

Os. Nouvelles expriences sur la rsorp-
tion de l'os

; par M . Flourens 4*>'

Sur la solidit des os et leur mode de r-
sistance aux violences extrieures; M-
moire de M. Chassaignac 57 !

Expriences sur le dveloppement des os
;

par MM. Brull et Hugueny 1061

Expriences sur la rsorption et la repro-

465 )

'"R-
duction successives des ttes les os; par
M . Flourens .... 1 229

Ouragans. Eflets de l'ouragan du 19 aot
dans quelques-uns des dpartements de la

France centrale; Note de M. de Tristan. 533

Considrations thoriques sur l'ouragan

qui a dvast les vallos de Malaunay et

de Monville; par M. Fleureau 535

Note sur le mtore de Malaunay ; par
M. Pouillet 545

Sur quelques effets de l'ouragan du

19 aot, observs dans les environs de

Paris ;
Note de M. Cornay 53 j

Oxalates. Mmoire sur plusieurs sries

nouvelles d'oxalates doubles; parM. Rees

Heece 1 1 16

Oxygne. Mmoire sur l'oxygno et sur le

rle qu'on lui attribue; par M. Am-
hlard 5l8 et 776

Paloxtolocie. Voir l'article Fossiles (Dbris

organiques).

Paktographes. M. Arago prsente un trac

sur cuivre de la carte de France ,
excut

par M. Paulowicz au moyen de son pan-

tographe. Sur cette carte, dont le diam-
tre n'atteint pas 3 centimtres, les noms

des villes et des rivires se peuvent lire,

la loupe, trs-distinctement 246

Papiers et encres de sret. M. Coulier crit

relativement aux dterminations qu'il

dit avoir t prises par une Commission

nomme par M. leMinistredes Finances,
dterminations dans lesquelles on aurait

mconnu ses droits d'inventeur 25G

Papiers timbrs . Note sur un moyen sup-

pos propre prvenir les fraudes rsul-

tant du lavage du papier timbr; par

M. Werdet l4

Paquets cachets (Dpt de). L'Acadmie ac-

cepte le dpt de paquets cachets pr-
sentes par MM.
Duvernoy. Sance du 7 juillet u
Richard de Vaux. Mme sance. ... g5
Dujardin, 21 juillet 256

Bre/on,de Champ, 3o juillet 3oo

Danger. Mme sance Ibid.

Rgnier. Mme sance Ibid.

Gautier. Mme sance Ibid.

Manchet, 4 aot 333

Jacquelain. Mme sance Ibid.

Lemattre, de Rabodanges, 1 1 aot 37b

Bopierre, 25 aot 5oG

Plouviez, i
er

septembre 536

Lionel, 8 septembre 583

Morel. Mme sance 583

Carr, 23 septembre 775
Bayard, 1 3 octobre 89''!

Lecoq. Mme sance Ibid.

d'Abbadie , 27 octobre 967

Rgnier, 3 novembre ioo5

Blanc et Villeneuve . Mme sance Ibid.

Bustier, 10 novembre 1079

Breguet fils, 17 novembre 1119
Gonnelle. Mme sance lhid.

Seguin. Mme sance Ibid.

Morin, I
er dcembre 1272

Robin. Mme sance Ibid.

Ausias-Turenne . Mme sance Ibid.

Sainte-Preuve , 8 dcembre 1283

Pucheran , i5 dcembre 1 33n

Arlhault, 29 dcembre 1443
Calvert. Mme sance Ibid.

Dubochet-Delaporte.itlme sance Ibid.

Paquets cachets (Ouverture ou reprise de).

Sur la demande de M. Gautier, on ouvre,
dans la sance du 8 septembre, un paquet
cachet dpos par lui le 3o juillet prc-
dent. La Note qui y est contenue se rap-

porte un nouveau moyen de traction sur

les chemins de fer 5-2

M. Duvernoy demande reprendre un pa-

quet cachet qu'il avait dpos le 19 aot

1839, et dans lequel taient consignes
diverses dcouvertes qu il a depuis ren-

dues publiques i36

PARnLiEs. Sur les parhlies qui sont si-

tus la mme hauteur que le soleil;
Note de M. Bravais 754

Passereaux. Classification des passereaux

d'aprs les diffrences qui se remarquent
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Pages.

dans la structure de leur larynx ; Lettre

de M. Miiller 821

Pendules. Mmoire sur l'influence du res-

sort de suspension sur la dure des oscil-

lations du pendule ; par M. Laugier 117
Note sur un nouveau pendule isochrone

;

par M. Babinet 259 et 33?
Pesanteur. De l'action perturbatrice exer-

ce par la lune et par le soleil sur la pe-
santeur la surface de la terre

;
Note de

M. Breton 1^1
Phosphores (Composs). Observations sur

quelques produits phosphores nouveaux;
par M. P. Thenard 144

Recherches sur la constitution des acides

du phosphore; par M. Wurtz.. . . 149 et 354

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M . Dumas g35

Recherches sur la densit de vapeur du per-
chlorure de phosphore; par M. Cahours. . 6a5

Photographie. M. Arago met sous les yeux
de l'Acadmie plusieurs nouvelles images

photographiques obtenues par M. Martins,

au moyen de son daguerrotype pano-

ramique 242
M. Arago prsente galement une srie de

portraits photographiques faits Lisbonne

par M. Thiesson, portraits qui reprsen-
tent des individus d'ges et de sexes diff-

rents appartenant plusieurs peuplades

ngres Ibid.

Note sur l'application de la photographie
l'tudedes races humaines

; par M. Serres. 242
Portrait photographique sur papier obtenu

par M. Salzmann 1077
Photomtrie. M. Arago met sous les yeux

de l'Acadmie un des appareils dont il fait

usage dans ses recherches photomtriques. 346
Physiologie animale. Mmoire ayant pour

titre : <c Identit des courants nerveuxet des

courants lectriques, dmontre au moyen
de la fermeture par compression de cer-

tains cercles nerveux dans les excitations

cautrisantes des plexus pharyngiens ;

par M. Ducros i5

Mmoire ayant pour titre : Physiologie,

pathologie et thrapeutique des mouve-
ments du cur et du sang, bases sur l'-

tude des lois physiques de polarit chez

l'embryon du poulet et chez l'homme
;

par le mme 23

Sur l'absorption de l'mtique, et l'li-

mination de l'antimoine par les urines;

Note de MM. Laveran et Millon 637
M. Pierre prsente le rsultat de ses re-

cherches sur la vie et la mort 773
M. Arago communique un extrait des re-

cherches de M. Virordt sur la respiration. 774

Physiologie vctale. Sur la dpendance
mutuelle des racines et des rameaux;
Note de M. Joubert 36o

Sur la tendance des racines chercher la

bonne terre, et sur ce que l'on doit en-
tendre par bonne terre; Mmoire de

M. Durand
987

Sur les tiges qui descendent vers la terre

comme des racines; Note de M. Dutrochet. 1186
Recherches sur la tendance qu'ont les ra-

cines de diffrentes plantes fuir ou
chercher la lumire; par M. Durand i323

Physique du clore. Sur une dpression pro-
bable de l'Afrique septentrionale, celle du
lac Melghigh; Note de M. Virlet-d'Aoust . 5i

Sur quelques mouvements observs dans
les neiges des Vosges avant leur complte
fusion

;
Lettre de M. Collomb 327

Sur la haute temprature observe dans un

puits for Neuflen (Wurtemberg) ; Note
de M. Daubre 1335

Physique cnrale. M. Durand prie l'Aca-

dmie de hter le travail de la Commis-
sion l'examen de laquelle ont t ren-

voyes plusieurs communications qu'il a

successivement adresses sur des ques-
tions de physique gnrale 256

Physique mathmatique. Sur la formation
des caustiques dans un milieu rfringent
termin par deux surfaces concentriques ;

Mmoire de M. Leboucher 5^5

Sur les mouvements vibratoires de l'ther;
Note de M. Laurent 529

Recherches sur la thorie mathmatique
des mouvements ondulatoires ; par le

mme 1168

Note sur la thorie des surfaces isother-

mes ; par M. /. Bertrand 5?o
Voir aussi l'article Analyse mathma-

tique.

PlLiMA, nomsous lequel M. Papadopoulo Vreto

dsigne une cuirasse en lin feutr qu'il pro-

pose pour les soldats : l'inventeur demande
un Rapport sur cet appareil 289

Pimpinella. Mmoire sur le grand Boucage

(Pimpinella magna) et sur ses produits;

par M. Mathieu 817
Planimtres. Mmoire sur un nouveau pla-

nimtre; par M. Beuvire 1277
Plans-reliefs. M. Sn prie l'Acadmie de

charger une Commission d'examiner un

plan-relief qu'il a fait du Mont-Blanc et

de ses environs. 772 et 1078
Polarisation. Voir au mot Optique.

Polypes. Mmoire sur le dveloppement
des Mduses et des Polypes hydraires;

par M. Dujardin 1273
Pommes de terre Expriences concernant
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PgPS .

l'action des sels ammoniacaux sur la v-
gtation des pommes de terre; par

M. Bouchardat 636

Pommes de terre. Sur un moyen conomique
de transformer en farine la pomme de terre

crue; par M. Clergel 77a, 820 et 1110

Description d'un nouveau mode de dessicca-

tion et de conservation des pommes de

terre
; par M . Lahache 772

Communications relatives Yaltration des

pommes de terre; par MM.
Payen (

sur la nature de la maladie
,
sur

sa marche, ses effets relativement la

destruction del fcule; application des

tubercules altrs la nourriture des ani-

maux, productions accidentelles, etc.)...

56o, 587, 661, 724 et g33
Francur

( remarques l'occasion de la

seconde de ces communications) 5g3

l'hilippar ( examen des opinions princi-

pales mises relativement la nature et

aux causes de cette affection en Alle-

magne ,
en Belgique et en France) 582

Pouchet (observations microscopiques sur

les tubercules altrs) 53)

Bouchardat (sur les causes de la maladie

et sur les moyens propres attnuer les

dommages qu'elle entraine) Ibid.

Decerfz (sur une maladie des vgtaux, la

gangrne humide, dont la maladie des pom-
mes de terre n'est, suivant l'auteur

, qu'un
cas particulier) 63a, 702, o,58 et n65

Deleau (sur le plus ou moins de frquence
de la maladie selon les varits cultives). 63g

Stas (observations faites en Belgique). . . . 690
Gruby (recherches sur les Acarus, les An-
nclides et les Cryptogames qui se trou-

vent dans les pommes de terre malades).. 696
Fremy pre (innocuit des tubercules ma-
lades employs l'alimentation des ani-

maux) 700

Bonjean (observalions faites dans les envi-

rons de Chambry) Ibid. et 1216

Paquet (emploi du chaulage comme moyen
de conservation des tubercules) 702

Girardin et Bidard (sur le moyen de tirer

parti des pommes de terre malades). .... 742
tlorren (observations faites dans les d-
partements de l'ouest) 772
Durand (observations faites dans les en-

virons de Caen) 818
Gurin-Mneville

(
sur les Acariens , les

Myriapodes , les Insectes et les Helmin-
thes observs dans les pommes de terre

malades) 876
Ghatenay (sur un mode de cuisson qui per-
mettrait d'utiliser pour la nourriture des

hommes les tubercules altrs) . , 89?

Grard (sur les causes et la nature de la

maladie) 919
IHunter (observations faites dans le nord

de l'Allemagne) 998
Acosta (observations faites dans la Nou-

velle-Grenade) 1114
Grellet (observations faites dans le d-
partement de la Seine-Infrieure) 1214

Robert (communication d'aprs des obser-

vations faites en Sude) 1231

Bedel (observations faites dans le dpar-
tement, des Vosges) 1278

Decaisne
(
Mmoire imprim, prsent

par M. Ad. Brongniarl) i32g
de Gasparin (circonstances mtorologi-
ques au milieu desquelles s'est dveloppe
la maladie) i33y
M. Gaudichaud commence la lecture d'un

Bapportsur ces diverses communications. 1 153
Pompes. M. Letestn prie l'Acadmie de faire

examiner ses nouvelles pompes incen-
die 32! et 1071

Ponts. Nouveau systme de ponts suspen-
dus sur ressorts; Mmoire de MM. Pr-
vault et Buisson 22
Nouveau Mmoire de M. Becker sur son

systme de ponts 77 1

Mmoire sur la dtermination des formes

adopter dans la construction des arches
de ponts droits pour obtenir une trs-

grande stabilit; par M. Yvon Villarceau. io56
Ports. Sur les rades fermes ou ports de refuge,

projets sur la cte d'Angleterre qui fait

face la France; Mmoire de M. Bupin. 1009
Poudre a canon. Mmoire sur les rgles

particulires suivre dans la construction

des usines, ateliers et magasins pou-

dre; par M. Vergnaud 436
Pourpre Note sur lepourpre; par M. iegram/. 36 1

Priorit (Questions de). A l'occasion d'un

opuscule de M . Loir sur les inconvnients

qui rsultent pour les enfants nouveau-ns,
de la ncessit d'une exposition l'air

froid lorsqu'on les transporte la mairie

pour la constatation de la naissanee,
M. Milne Edwards fait remarquer que,
dan3 un travail qui lui est commun avec

M. Villerm , il a depuis bien des annes
signal cet inconvnient 44g
Rclamation relative a un passage d'un

travail de M. Blanchard sur le systme
nerveux des insectes; Lettre de M. S/rauM. gafi

Rponse de M. Blanchard
j)63

Bclamalion adresse par M. Phillips
l'occasion d'un Mmoire de M. Ptrequin
sur l'emploi de la galvanopuncture pour
le trailementdes aneviismes 1279~ Rclamation adresse par M. Letellier
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P6
l'occasion d'une Note de M. Boucherie sur

son procd pourla conservation des bois. 1219

Priorit {Questions de). Rclamations rela-

tives la mme question, adresses par

M. Smith et par M. Knab 1278 et i328

Rclamation de M. Perrot concernant

l'invention d'un procd pratique pour le

dorage et l'argentage leclrochimiques. . i3a8

Lettre de M. Christbfle l'occasion de cette

rclamation i382

Remarques de M. de huolz sur ces deux

communications 1 \ >7

Prix dcerns par l'Acadmie. Rapport sur

les pices adresses au concours pour le

prix concernant les Arts insalubres; Rap-

porteur M. Paen 320

Propulseurs. Voir au mot Moteurs.

P8".
Puits fors. Voyage au puits for de Mon-

dorf ; Note de M. Welter 887
M. Voisin adresse l'Acadmie des chan-

tillons d'eau sale et de bitume provenant
des puits fors observs en Chine par
M. Imbert 1071
M. le maire de Calais transmet des chan-

tillons des couches traverses, en aot et

septembre , par la sonde dans le forage
excut aux frais de la ville; ces chan-

tillons est jointe une Note de l'ingnieur
des Mines sur les chances de succs qu'of-

fre l'opration Ibid.

Pyramides. Expriences destines mon-
trer la destination et l'utilit permanente
des pyramides; par M. de Persigny. 958 et 1078

Qunone. Mmoire sur la quinone et l'acide opianiquo; par M. Laurent.

R

4i3

Races humaines. Voir au mot Anthropologie.

Racines. Sur la dpendance mutuelle des ra-

meaux et des racines ;
Note de M. loubert. 36o

Sur la tendance des racines chercher la

bonne terre, et sur le sens qu'on doit at-

tacher cette expression bonne terre;

Mmoire de M. Durand 987

Recherches sur la tendance qu'ont les ra-

cines de diffrentes plantes fuir ou

chercher la lumire; par le mme t3a3

Rameavx. Sur la dpendance mutuelle des ra-

meaux et des racines ;
Note de M. Joubert. 36o

Rapports verbaux. A l'occasion d'un ou-

vrage crit en latin et publi en Alle-

magne, l'Acadmie, d'aprs les observa-

tions de M. Arago, dcide que ce n'est

point aux ouvrages placs dans ces con-

ditions que s'applique la dtermination

qui a t prise relativement aux Rapports

verbaux 290

Ravknala. Recherches anatomiques sur la

tige du Ravenala, de la classe des Mono-

cotyls ; par M. Gaudichaud 391
Roues hydrauliques. Rclamation l'occa-

sion d'une Note prsente dans une pr-
cdente sance par M. Mary, sur une

disposition particulire de roues hydrau-

liques; Lettre de M. Delamolre 16

Sur l'origine de la roue de ct; Note d

M. de Caligny Ibid.

Sur l'effet utile d'une roue de ct pa-
lettes plongeantes ,

selon le systme de

MM. Coriolis et Bellanger; Note de M. de

Caligny 049

Remarques de M. Passot l'occasion de

cette communication 333

Sur un nouveau mcanisme qui permet d'u-

tiliser la plus grande partie de la force

applique un moulin dont la roue est

compltement immerge; Note de M.Ar-

delle 026

Salive. Sur la proportion des liquides sa-

livaires et muqueux dans le bol alimen-

taire des herbivores ,
selon l'tat de sic-

cit des aliments; Note de M. Lassaigne..

M. Magendie lit, au nom de la Commission

d'hygine nomme par M. le Ministre de

362

la Guerre, les conclusions d'un Mmoire
ayant pour titre : m tude comparative de

la salive parotidienne et de la salive

mixte du cheval
,
sous le rapport de leur

composition chimique et de leur action

sur les aliments. 903
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Sauc. Recherches sur l'tat du sang dans

les maladies endmiques de l'Algrie;

par MM. Lonard et Foie? 1070
Sangsues. M. Martin crit relativement un

procd qu'il a imagin pour distinguer

les sangsues qui n'ont pas encore t em-

ployes tirer du sang de celles qui ont

clpj servi cet usage 583

Note sur une nouvelle espce de sangsues;

par M. Martin 886

M. Martin adresse des spcimens vivants de

plusieurs nouvelles espces de sangsues

1071 et 1227

Sauvetage (Appareils de). Figure et des-

cription d'un mcanisme propre sauver

les btiments du naufrage; par M. Bourru. 162

Application de l'air comprim au sauve-

tage des navires qui ont une voie d'eau ;

Lettre de M. Triger 233

Sections de l'Acadmie. La Section de

Zoologie prsente la liste suivante de

candidats pour la place de correspondant
vacante par suite du dcs de M. Pro-

venal: 1 M. Miiller ; 2 M. Carus;

3 MM. Bar et Rathke ; 4 MM. Pur-

Unje et Valentin; 5 MM. Dlie Chiaje et

Nordmann; 6 MM . Eschrichlel Newport. 3oo

La Section de Chimie prsente comme
candidats pour la place de correspondant
devenue vacante par suite de la nomina-

tion de M. Faraday la place d'associ

iranger; Franais: iM. Laurent- 2par
ordre alphabtique et ex osauo , MM. De-

ville, Gerhardi , Mataguti et Persoz .

trangers : i M. Vohler; 2 par ordre

alphabtique et ex quo, MM. Bunsen,

Dobereiner, Graham , Kane , Mosander. . . 333

La Section de Chimie prsente, comme
candidats pour une autre place de corres-

pondant: Etrangers, la mme liste que
dans la prsentation prcdente; Fran-

ais : 1 M.Malaguti; 2 MM. Deville ,

Gerhardt et Persoz , ex quo , . . . 384
Sur l'invitation de M. le Ministre de l'In-

struction publique, l'Acadmie charge les

Sections de Chimie et de Physique de pr-
parer une liste de candidats pour la chaire

de pharmacie vacante l'cole de Phar-

macie de Strasbourg G34

D'aprs les remarques de M. Thenard, l'A-

cadmie dcide que la Section de Chimie
seulement aura s'occuper de la prpara-
lion de celte liste 697
La Section de Chimie prsente, comme
candidats pour cette ch cire : iM. Opper-
mann ; 2 M. Grassi 929
La Section de Mcanique prsente la liste

suivante de candidats pour la place de

C. .
, r\'|5, ame Semestre. (T. XXI.)

Page.

correspondant vacante par suite du dcs
de M. Hubert: i M. Eytelwein; 2 M. Yen-

turoli; 3 M . Moseley ^43
Sel commun. Note sur la prparation du sel

commun provenant des sources salines de
Briscous prs Bayonne ; par M. Calle. ... 14

Rapport sur cette Note; Rapporteur
M. Magendie 1273

Sels doubles. Recherches sur quelques sels

doubles forms par les oxydes du groupe
magnsien ; par M.Jsid. Pierre 1424

Silice. Sur une production artificielle de

silice diaphane ;
Note de M. Ebelmen. . . . 5oa

Remarques de M. Biot l'occasion decette

communication 5o3

Considrations gnrales sur la composi-
tion et la classification de tous les silicates

dfinis dcrits jusqu' ce jour; Lettre de
M. Baudrimont ga3

Singes. Note sur le SSasalis larvatus ; par
MM. Jacquinot et Hombron 155

Sur la dcouverte faite en Angleterre des

restes fossiles d'un quadrumane du genre
Macaque, dans une formation apparte-
nant au nouveau pliocne; Note de
M. Owen 5-,3

Soie {toffes de). Voir toffes de soie.

Soufre. Mmoire sur deux nouveaux oxa-
cides du soufre; par M. Plessy 4^3

Sphrodal (Etat). Nouvelles Notes sur

l'tat sphrodal des corps; par M. Bouti-

gnr 171 et 255
Sur l'tat sphrodal et son application

l'analyse des taches produites par l'appa-
reil de Marsh

;
Note de M. Boutigny 1068

Statistique. M. le Ministre des Travaux pu-
blics transmet une carte gologique qui
doit faire partie d'un travail prcdem-
ment prsent par M. Gueymard sur la

statistique minralogirjue et mtallurgi-

que du dpartement de l'Isre 480
Essai sur la statistique intellectuelle et

morale de la France
; par M. Fayet 693

M. Chalette prsente l'expos des princi-

paux rsultats contenus dans sa Statis-

tique gnrale du dpartement de la

Marne. 773
Suc gastrique. Sur l'emploi thrapeutique

du suc gastrique; Note de M. Boyer.... iii5

Sucre de glatine. Nouvelles recherches

sur les acides hippurique et benzoque et

sur le sucre de glatine; par M. Des-

saignes 1224
Sulfazots (Corps). Sur une nouvelle srie

d'acides forms d'oxygne, de soufre,

d'hydrogne et d'azote
;
N ote de M . Frenrr. 2 1 8

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Thenard 1044

I92



Sclpureux (Composes). Sur les prparations
sulfureuses obtenues en faisant agir un

courant sulfhydrique sur des solutions de

( I470 )

Pagei
*.

soude caustique; Note de MM. Fontan

et Barruel 3}g
Systmes du monde. Note de M. Rutherford. 967

Tabac. Mmoire sur le tabac, par M. Bar-

rai; suivi d'un examen organographique
des semences de cette plante, par M. Du-

chartre 1 3^4-

Tlgraphie lectrique. M. Dujardtn adresse

de Lille quelques renseignements sur un

projet conu par M. Maus , ingnieur
belge, pour faire servir la tlgraphie lec-

trique contrler la marche des convois

sur les grandes lignes de chemins de fer. 383

Nouveau mcanisme pour la formation

des signaux dans la tlgraphie lectri-

que; prsent par M. Garnier 5a6

Sur un nouveau tlgraphe lectrique dont
les indications sont donnes au moyen
du son

;
Note de M . Laborde lbid.

Sur la tlgraphie lectrique; Note de
M. Breguet 760
M. Bain soumet au jugement de l'Acadmie
un modle de la machine qui sert for-

mer les signaux dans son tlgraphe lec-

trique 885

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

l'appareil au moyen duquel se forment

les signaux dans le systme de tlgra-
phie lectrique de M . Morse 100a

Tempratures atmosphriques. M. Gaimard

annonce, d'aprs des lettres qu'il vient

de recevoir d'Islande, que, depuis une

anne, la temprature a t extrmement
douce dans cette le, et que le dernier

hiver s'y est peine fait sentir 255

Tratologie. Note sur un bouc mamelles

trs-dveloppes et lactifres
; par M. Isi-

dore Geqjffroy-Saint-Hilaire 4 1 **

Tratologie. Note sur un cas de tratologie
observ chez l'espce humaine (jumeaux
runis au-dessous de l'ombilic); Note

de M. Decer/z 4^"
M. Velpeau communique , d'aprs une

Lettre de M. Rue, de nouveaux dtails

sur ce cas de monstruosit 4^
M. Velpeau annonce l'arrive des deux en-

fants mentionns ci-dessus G79
M. Fauconneau- Du/re-sne annonce leur mort. i442

Remarques de M. Serres l'occasion de

cette communication Jbid.

Trbenthine Sur les nouvelles proprits
optiques que donne l'essence de tr-
benthine la modification molculaire qui
la rend propre dissoudre le caout-

chouc ; Remarques de M. Biot l'occasion

d'une communication de M. Bouchardat. 1

Tissu fabriqu par des insectes. Yoir au mot
Insectes.

Torpille. Nouvelles expriences sur la

Torpille ; par M. Matteucci 5^5
Tortues. Sur la patrie des tortues du sous-

genre Cinizjs ; Note de M. Berthold 447
Trombes. Sur la trombe observe Dijon

le 25 juillet i43; Lettre de M. Hugueny
M. Arago 44^
Voir aussi aux mots Mtorologie , Ou-

ragans.

Turbines. Nouvelle Note de M. Passot sur

sa turbine 1 181

u

Uranus. Nouvelles Tables de cette plante;
par M. JE. Bouvard 5a4
Mmoire sur la thorie d'Uranus

; par
M. Le Verrier 1 o5o

Urthane. Sur une nouvelle production
d'urthane

;
Note de M. Cahours b'ay

Urines. Analyse chimique des urines des

animaux herbivores; par M. Boussin-

gault 4
Urines. Sur l'absorption de l'mtique et l'-

limination de l'antimoine par les urines;
Note de MM. Laveran et Millon 637

Utriculaire (tat). Note de M. Brame sur

l'tat utriculaire dans les minraux g5o

Vaccination. M. Douin demande et obtient

l'autorisation de reprendre une Note pr-
cdemment adresse et relative ses tra-

vaux pour la propagation de la vaccine

en Sologne 1 a33

Vapeur d'eau. Voir Machines h vapeur.
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Vgtation. Expriences concernant l'action

des sels ammoniacaux sur la vgtation
des pommes de terre; Note de M. Bou-
chardat 636

Sur le mode d'accroissement des vgtaux ;

Lettre de M. Vergnies 773
Sur les causes du dprissement des arbres

plants dans des lieux clairs par le gaz;
Note de M. Joubcrt 83o

De l'action des sels ferrugineux solubles

appliqus la vgtation et spcialement
au traitement de la chlorose et de la dbi-
lit des plantes; Mmoire de M. Gris.. i386

Voir aussi aux articles Physiologie v-
gtale, Economie rurale, etc.

Vision. Remarques critiques sur les exp-
riences faites par M. de Haldat pour rfu-

ter la thorie de M. Forbes concernant la

manire dont s'opre la vision distincte

des objets placs des distances trs-dif-

frentes; Note de M. Frestel

Notes additionnelles au quatrime Mmoire
de M. Valle sur la thorie de la vision.

Vitesses. Mmoire sur les grandes vitesses

considres dans leurs rapports avec les

voitures
,

les convois des chemins de

fer, etc.
; par M. Rougeux 1 5

Voiles de navire. M. Chauffard demande et

obtient l'autorisation de reprendre di-

verses communications qu'il a faites

relativement l'emploi des tissus de co-

lon pour la voilure des navires n 18

Voix humaine. Sur la voix humaine et sur

les moyens d'tendre et de perfectionner
la voix de chant

; par M. Eyrel 1118

Volcaniques (Produits). Sur quelques min-
raux recueillis au Vsuve et la Rocca-

monflna ; Lettre de M. L. Pilla 3a4
Votes. Nouveau systme pour la con-

struction des votes et tunnels, propos

par M. Videbout 22

384

ioo3

Pages.

Voir aussi au mot Ponts.

Voyaces scientifiques. M. d'Arcet, prs de

partir pour l'Amrique, se met la dis-

position de l'Acadmie pour les observa-

tions qu'elle jugerait convenable de faire

faire dans les lieux o il doit rsider. . . . 378
Instructions pour le voyage de M. F. d'Ar-
cet au Brsil et au Mexique ; Rapporteur
M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire 681

M. le Ministre de la Marine annonce que ,

conformment la demande qui lui a t

adresse par l'Acadmie, il a accord
M. d'Arcet, pour son voyage au Brsil,
le passage gratuit sur un navire de l'Etat. 757
M. Servut demande les Instructions de

l'Acadmie pour un voyage de circum-

navigation auquel il doit prendre part sur

le Gassendi 771
M . Charme demande des Instructions pour
un voyage qu'il va faire dans la Bolivie. . Ihid.

Note de M. Rochet-d'Hricourt sur les r-
sultats scientifiques de son voyage dans le

royaume de Choa 883

Sur l'invitation de M. le Ministre de la

Marine , l'Acadmie charge une Com-
mission de prparer des Instructions pour
un voyage dans l'intrieur de l'Afrique,

que va entreprendre M Raffenel. 886 et i3q8
M.Choron, nomm professeur de physique
l'le Bourbon, se met la disposition de

l'Acadmie pour les observations qu'elle

jugerait propos de faire faire dans ce

pays 1181

M. Acosta crit que la Commission scienti-

fique charge par le gouvernement del Bo-

livie d'tudes relatives l'amlioration de

la navigation fluviale de ce pays, portera
ses premires investigations sur la rivire

de la Plata et non pas sur l'Amazone,
comme il avait t d'abord rsolu 89 >

I92.
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TABLE DES AUTEURS.

MM. Paje.

ABBADIE (d'). Sur l'tat de l'atmosphre
en Aby8sinie 962

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27

octobre) 967
ACOSTA. Lettre M. Boussingault sur la

maladie des pommes de terre dans la

Nouvelle-Grenade (Amrique du Sud)... 1114
ACOSTA (A.i, qui avait demand prcdem-

ment l'Acadmie des instructions pour
la Commission charge par le gouverne-
ment bolivien d'tudier la navigation de

l'Amazone, crit que de nouveaux ordres

de son gouvernement dirigent vers l'ex-

ploration de la rivire del Plata les pre-

mires recherches de cette Commission. . 893
AGASSIZ. Monographie du vieux grs

rouge 089

Bemarques sur les observations de M. flu-

rocher, relatives au phnomne errati-

que de la Scandinavie i33i

AIRY. Lois des mares sur les cotes d'Ir-

lande, dduites d'une srie d'observa-

tions nombreuses, etc., qui se lient aux

oprations godsiques faites sous la di-

rection du comit de l'artillerie et du g-
nie (Orduance) 527

ALLIER prie l'Acadmie de faire examiner

par une Commission un appareil qu'il a

imagin pour arrter, au besoin, les loco-

motives et autres vhicules en mouvement. 886

AMANTE. Sur le calcul des arcs godsi-
ques : mesure de l'inexactitude signale
dans la dtermination de l'arc compris
entre Montjouy et Formentera 1440

AMBLARD. Mmoire sur l'oxygne et sur le

rle qu'on lui attribue, etc. 5i8, 775 et i337
AMIOT. Mmoire sur les dveloppes el-

liptiques des courbes planes 348
M. Amiot demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre ce Mmoire, qui n'a

pas encore t l'objet d'un Rapport, et

auquel il se propose de faire subir

quelques modifications 1
j j

j

MM. PaB

ANCELON. Note sur les maladies end-

miques priodiquement dveloppes par
les manations de l'tang de l'Indre

basse i58

ANQUETIL. Sur le phnomne des ma-
res 447 t 572

ARAGO. A l'occasion d'une rclamation de

priorit de M. Despretz, concernant des

recherches sur la compression des li-

quides, M. Arago confirme, en ce qui con-

cerne le point pour lequel son tmoignage
est invoqu, l'assertion de M. Despretz. . 316

Remarques, l'occasion d'une prsentation
faite par M. Flourens, sur la manire dont
on doit entendre la mesure qu'a prise

l'Acadmie relativement aux Rapports
verbaux sur des ouvrages imprims en pays

tranger 290

Remarques l'occasion d'un opuscule de

M. Pcllier sur la cyanomtrie et la pola-
rimtrie atmosphrique, prsent dans

la sance du 3o juillet 1845 32
M. Arago, dans la sance du 11 aot, met

sous les yeux de l'Acadmie un des appa-

reils dont il a fait usage pour ses recher-

ches photomtriques ;
cet appareil, dans

lequel la double rfraction joue un rle

important, peut tre employ suivant les

besoins comme polarimtre, ou comme

polariscope de comparaison. . 34<>

Bemarques l'occasion d'une communi-

cation de M. Soleil sur un nouvel appa-

reil propre la mesure des dviations

dans les expriences de polarisation ro-

tatoire 4-*

M. Arago, l'occasion d'une communica

tion de M. Ehelmen sur la production ar-

tificielle de l'hydrophane , rend compte
des expriences qu'il a faites autrefois

avec des hydrophanes tailles
,
sous forme

prismatique et imbibes de diflrents li-

quides 328

M. Arago fait un Rapport verbal sur uu
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Mmoire de M. Mallet, concernant la

construction des chemins de fer et la lo-

comotion des convois io5o

M. Arago donne, de vive voix, nn aperu
des questions qu'il a traites dans une No-

tice sur l'clips de 1842, Notice qui doit

paratre prochainement dans VAnnuairedu

Bureau des Longitudes pour l'anne 1846. 120 1

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

plusieurs nouvelles images photographi-

ques obtenues par M. Martini aa moyen
do son daguerrotype panoramique 242
M. Arago prsente une srie de portraits

photographiques faits a Lisbonne par

M. Thiesson, et qui reprsentent des hom-

mes, des femmes et des enfants apparte-
nant diverses peuplades ngres Ibid.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
le trac sur cuivre de la carte de Fiance ,

rduit au moyen du pantographe de

M. Pawlowicz. Sur cette planche, qui n'a

pas trois centimtres de diamtre, on Ht,

l'aide de la loupe, les noms des chefs-

lieux des dpartements en caractres

aussi correctement forms que le sont

ceux de la carte originale 246
M. Arago, en annonant l'Acadmie que
M. Faraday, un de ses huit associs tran-

gers, assiste la sance, prsente, au

nom de ce savant, un Mmoire sur la

liqufaction et la solidification des corps

exislant habituellement l'tat de gaz.. . 259
M. Arago prsente, au nom de M. fi. Airy,

prsent la sance, un Mmoire im-

prim ayant pour titre : Lois des ma-
res sur les ctes d'Irlande, dduites

d'une srie nombreused'observations, etc.,

qui se lient aux oprations godsiques
faites par les officiers du corps de l'artil-

lerie et du gnie militaire (Ordnance).. 527
M. Arago prsente, au nom de M. Pio-

bert, la premire partie de la seconde

dition du Trait d'Artillerie que cet

acadmicien vient de faire paratre.... 746
M. Arago prsente, au nom de M. le doc-

teur Martin de Moussr, les tableaux des

observations mtorologiques faites

Montevideo peudant deux annes, et un

Mmoire du mme mdecin sur la grande
comte du mois de mars 1843 774

TA. Arago en prsentant, an nom deM. Vie-

rordt, de Carlsruhe, un ouvrage sur la

respiration, donne lecture d'un extrait

dtaill de ces recherches qui lui a t

adress par l'auteur Ibid.

M. Arago, en prsentant un ouvrage de
M. Delorme du Quesney sur le tir des armes
feu

, indique en peu de mots le plan de

MM. pafci .

ce livre, et fait quelques remarques sur
le dsaccord que signale l'auteur entre les

rsultats pratiques et les indications

donnes par les thories de la balistique. 88(i

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un numro d'un journal de Sydney qui
lui a t adress par M. Joubert, et qui
contient le tableau des observations m-
torologiques faites Port-Jackson, Nou-
velle-Galles du Sud, pendant une anne
(du mois d'avril 184I au mois de mars

1845 inclus) 886"

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
deux modles des horloges lectriques d-
crites dans le Mmoire que M. Bain
avait prsent dans la sance du i3 octo-

bre 1845. M. Arago appelle aussi l'attention

sur le loch imagin par M. Bain, pour
mesurer, d'une manire continue, la vi-

tesse d'un navire q23
M. Arago prsente, au nom de M. de Tes-

snn, l'Atlas hydrographique du Voyage
de la Vnus {jg
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un tissu naturel fabriqu par des insectes

;

ce tissu a t adress du Mexique, par
M. Martinez del Rio , M. Rosales, charg
d'affaires du Chili j/^j
M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

l'appareil au moyen duquel se forment les

signaux dans le systme de tlgraphie
lectrique de M. Morse

, 002
M. Arago annonce que M. Pravaz, dunt le

Mmoire sur la rduction des luxations

congnitales du fmur a t, dans la sance
du 10 novembre it<4'5; renvoy l'examen
d'une Commission, dsire que ce travail

soit admis concourir pour les prix de
Mdecine et de Chirurgie lloo

M. Aiugo fait, d'aprs sa correspondance parti-

culire, des communications relatives aux

objets suivants :

Observations faites la suite d'un violent

coup de foudre survenu
Ville-d'Avray

prs Saint-Cloud, le 17 juin 1845 (Let-
tre de M. le docteur Renauldin)

Emploi de l'air comprim pour les puise-
ments dans l'intrieur des mines. Roches

attaques par la poudre dans des puits
o l'air est comprim trois atmosphres.

Application de l'air comprim pour le

sauvetage des navires) Lettre de M. Tri-

ger) 23.".

Nouvelle apparition de la comte d'Knckc
observe Rome depuis le 9 juillet

( Lettre deM. de Yico) 333
Distribution insolite des couleurs dans un
arc-en-ciel (Lettre de M. Zantedeschi) , . 334
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Thorie mathmatique des mouvements

atomiques (Lettres de M. Laurent)

438, 529, 8;)5 et 1 160

Trombe observe h Dijon le 25 juillet i845

(Lettre de M. Hugueny) 434
Remplacement de la corne transpa-
rente chez l'homme et chez les animaux

(
Lettre de M . Plouvier) 44?

Dtails sur la trombe qui a ravag les val-

les de Malaunay et de Monvillc (Lettres
de MM. Nell de Braul, Pre'sser et

Lecoq) 494
Expriences relatives, la tlgraphie lec-

trique ( Lettre de M. Breguet ) 560
Morts causes par la foudre aux Etats-

Unis. Le tonnerre a tu, pendant les

trois dernires annes, environ cent cin-

quante personnes ,
mais il n'y a pas

d'exemples qu'un navire de l'Union,

pourvu de paratonnerre, ait t foudroy

(Lettre de M. Eben Mriam, de Brooklyn,

prsdeNew-ork) ^4
Remarques sur deux fragments de roches

d'une ple trs-fine et trs-dure, qui
semblent avoir t produites au sein des

oauxthermalessitue.es prs de la rivire

Wasshitta, dans l'tat d'Arkansas (Let-
tre de M- Eben Mfiant) lbid.

Observations faites au puits for de Mon-
dorf

(
Lettre de M. Welter) 88-

Changements extraordinaires d'intensit que

prsente l'toile 57 du Navire. A la date

du 1
er

janvier 1845, cette toile tait

plus brillante que Canopus, et le cdait

peine en clat Sirius (Lettre de

M. Smyth) f,

Expriences relatives rchauffement d'un

conducteur mtallique qui unit les deux

ples d'une pile (Lettre de M. Van Breda). 961

Comparaison des lments de la comte
de 184S et de la comte de t5()6 ( Lettre

de M. Valz) 965
Emploi de l'aii comprim, comme moteur,
dans l'intrieur des mines (Lettre de

M. Triger) 1072
Observations de M. Hencke, qui semblent

indiquer l'existence d'une nouvelle plan te

(Lettre de M. Schumacher) 1438

Observations de la comte priodique de

Gansf ,
faites Rome par M. de Vico (Let-

tre de cet astronome) 1440
M. Arago annonce que le capitaine Fergola,

qui dirigeait avec distinction les opra-

M. Pagu
lions godsiques dans le royaume des

Deux-Siciles, vient d'tre tu d'un coup
de foudre dans une de ses stations

, prs
de Messine t44'

M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge de prparer la question

qui sera propose comme sujet du prix de

Mathmatiques 1422
ARCET

(u') fait hommage l'Acadmie de
neuf chantillons de natron

,
recueillis sur

chacun des neuf lacs de la basse Egypte
quiproduisent cette substance 579
M. d'Arcet, prs de partir pour l'Amri-

que, se met la disposition de l'Acad-

mie pour les observations qu'elle jugerait

utile de faire clans ce pays, et la prie de

vouloir bien lui donner ses instructions

cet gard 378
Instructions pour le voyage de M. d'Arcet

au Brsil et au Mexique 681

M. le Ministre de la Marine annonce

l'Acadmie que, conformment sa de-

mande
,

le passage gratuit sur un navire

de l'tat a t accord par le Roi

M. d'Arcet, pour son voyage au Brsil. .. 757

ARDELLE. Note sur un nouveau mca-
nisme qui permet d'utiliser la plus grande

partie de la force applique un moulin

dont la roue est plonge entirementdans

le milieu en mouvement 526

ARNOLLET envoie de nouvelles considra-

tions l'appui de son systme de che-

mins atmosphriques 771

M. Arnollet adresse des remarques relati-

ves au Rapport verbal fait par M. Arago
dans la sance du 10 novembre sur le

Mmoire de M. Mallel concernant les

chemins de fer 1 1 18

ARTHAULT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 29 dcembre) i443

AUBERT-ROCHE adresse
, pour la Commis-

sion des quarantaines, et comme pice
consulter, un opuscule qu'il vient de pu-
blier sur cotte question 967

AULET crit l'Acadmie pour lui donner

connaissance d'un phnomne lumineux

qu'il a observ 772
AUZIAS-TURENNE. Dpt d'un paquet

cachet (sance du 1
er

dcembre) 1227

AVEQU1N. Mmoire sur la canne sucre,

et sur les produits qu'on en obtient dans

la Louisiane 923

B

BABHNET. Note sur un nouveau pendule
isochrone 2.5g et

I BABINET. Notesurl'estimationdeladisper-

337 I
sion dans les substances transparentes dont



( i47

MM. Pase-

on ne peut employer que de trs-petits

chantillons taills en prismes 5i3

RABINET. Rapport sur un travail deM.Cou/-

vicr-Gravier, relatif aux observations des

toiles filantes de la nuit du 9 au 10

aot i845 :40
BAER est prsent comme l'un des candidats

pour la place de correspondant vacante,

dans la Section de Zoologie et d'Anato-

mie, par suite du dcs de M. Provenal. . 3oo

BAGOT
,
auteur d'un ouvrage prcdemment

prsent pour le concours aux prix de

Mdecine et de Chirurgie, adresse, con-

formment une disposition du pro-

gramme de ce concours, un expos de ce

qu'il considre comme neuf dans son tra-

vail 1 3'4)

BAILLE. Sur le desschement et l'irriga-

tion de la Mtidjah et de certains points

du Sahel 5o5

BAIN prsente un modle de la machine qui

sert former les signaux dans son tl-

graphe lectrique S80

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

deux modles des horloges lectriques in-

ventes par M. Bain, et un loch imagin

par le mme ingnieur, loch qui donne la

mesure, non pas seulement comme les

appareils ordinaires de la vitesse du na-

vire un instant donn, mais de l'espace

parcouru dans l'intervalle de deux obser-

vations, quelle qu'ait pu tre , pendant ce

temps ,
la variation de la vitesse 923

JALARD. Remarques l'occasion d'une

Lettre de M. Haiir sur la production de

l'hydrogne sulfurique dans les eaux du

port de Marseille g
>

RANNER (R. )
et L. Venzat annoncent

qu'ils viennent d'iablir Paris un appa-
reil de Payne pour l'injection de solutions

salines dans le bois que l'on veut prser-
ver de la pourriture 1220

MARNOUD. Mmoire sur le dveloppe-
ment de l'ovule, de l'embryon et des co-

rolles anomales dans les Renonculaces

et les Violaries 352

BARRAL. Mmoire sur le tabac 1374

BARRESWIL. Recherches exprimentales
sur les phnomnes chimiques de la diges-

tion
;
troisime Mmoire (en commun

avec M. Bernard) 88 et 1078
Observations sur la dcomposition de

l'eau par les mtaux sous l'influence de

proportions trs -petites de diverses disso-

lutions mtalliques 292
BARRUEL. Sur les prparations sulfu-

reuses obtenues en faisant agir un cou-

5
)

MM. Pi, 3e,

rant sulfhydrique sur les solutions de

soude caustique (en commun avec M. Fon-

tan) i-ij

BARRUEL. Sur quelques rsultats de l'em-

ploi des gaz des hauts fourneaux aux for-

ges de Berg, dans le duch de Luxembourg,
et de Sclessin

, prs de Lige 888

BASTIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 novembre) \ o-i)

BADDELOCQUE. Note sur la ligature de

l'artre rnale. Note sur l'inutilit de

l'entrolomie iliaque ou lombaire, dans

le cas d'imperforation du rectum, et

sur la possibilit d'attirer toujours cet

intestin la marge du rectum pour l'y

fixer jyr

BAUDRIMONT. Rclamation adresse

l'occasion d'un Mmoire de M. Mille-, ,

sur la dcomposition de l'eau par les

mtaux en prsence des acides et des

sels. 253

BATARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 octobre) 8y3
BEzVU. Sur la distinction tablir entre

l'anmie vraie et la polymie sreuse. . . . 54
BECKER. Nouveau Mmoire snr un sys-

tme de ponts de son invention ^71

BECQUEREL. Rapport sur un Mmoire de

MM. Gaultier de Claubry et Dechaud con-

cernant le traitement lectrochimique
des minerais de cuivre 27b'

BEOEL. Noie sur la maladie des pommes
de terre, d'aprs des observations faites

principalement dans le dpartement des

Vosges 1 27b
BELHOMME, en adressant, pour le concours

au prix de Mdecine, ses nouvelles re-

cherches sur le cerveau des alins affects

de paralysie gnrale, y joint l'indication

de ce qu'il considre comme neuf dansson

travail iG3

BELLENGER. Nouveau Mmoire sur la

rage ma
BERNARD et Barreswii,. Recherches

exprimentales sur les phnomnes chi-

miques de la digestion ( troisime M-
moire) 88
MM. Bernard et Barreswii prient l'Acad-

mie de vouloir bien renvoyer l'examen

d'une Commission ce Mmoire et ceux

qu'ils lui ont prcdemment prsents,
sur les phnomnes chimiques de la diges-
tion 1078

BEHTHOLD. Note sur la patrie des tor-

tues du sous-genre Cmyi 7
BERTRAND (J.). Note sur la thorie des

surfaces isothermes '. 5ri>
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BERTRAND ;J). Mmoire relatif au nombre

des valeurs que peut prendre une fonction,

quand on y permute les lettres qu'elle

renferme. (Rapport sur ce Mmoire ; Rap-

porteur M. Cauchy.)

BEUVIERE, auteur d'un Mmoire sur une

nouvelle mthode de triangulation, prie

l'Acadmie de vouloir bien complter la

Commission qui avait t charge de

faire un Rapport sur ce travail

Mmoire sur un nouveau planimetre

BIDARD et Girardin. Sur la maladie des

pommes de terre en 1845, et sur les

moyens qui permettent de tirer parti des

tubercules altrs

BIOT. Remarques sur une communication

de M. Douchardat, insre au Compte

rendu de la sance du 3i juin 1845

M. Biot, en prsentant un opuscule inti-

tul : Instructions pratiques sur l'ob-

servation et la mesure des proprits op-

tiques appeles rotatoires, avec l'expos

succinct de leur application la chimie

mdicale, scientifique et industrielle,

l'ait connatre le but qu'il s'est propos

dans cette publication, et rappelle les

services que peuvent rendre a l'industrie

et la mdecine les observations de pola-

risation circulaire

Remarques l'occasion d'une communica-

tion de M. Soleil, sur un nouvel appa-

reil propre la mesure des dviations

dans les expriences de polarisation rota-

toire

Sur les proprits optiques des appareils

deux rotations

Remarques l'occasion d'une communi-

cation de M. ICbelmen sur une production

artificielle de silice diaphane

Sur une modification de l'appareil de pola-

risation, employe en Allemagne pour des

usages pratiques

Sur les phnomnes rotatoires oprs dans

le cristal de roche .

Sur divers points d'astronomie ancienne ,

et, en particulier,
sur la priode Solhia-

que, comprenant 1460 annes juliennes

de 365} jours

M. Biot, en annonant la prochaine pu-

blication du troisime volume de son

Trait d'Astronomie ,
donne une ide

du contenu de ce volume

_ M. Biot fait hommage l'Acadmie de

ce nouveau volume

M. Biot prsente, au nom de M. Dujlot de

ilofras, deux Notices biographiques sur

Mendoza et sur Navarette

042

927

1279

7P

428

453

5o3

539

64 )

io83

969

10)2

437

5o5

MM. P*pt:

BLAINVLLLE (de) prsente, au nom de l'au-

teur, M. Matteucci, un Mmoire ayant

pour titre : Nouvelles expriences sur

la torpille. 5j5

BLANC et Villeneuve. Dpt d'un pa-

quet cachet (sance du 3 novembre). . . . ioo5

BLANCHARD. Recherches analomiques et

zoologiques sur l'organisation des in-

sectes, et particulirement sur leur sys-

tme nerveux (premire partie: les Co-

loptres) 7^2

Rponse la rclamation contenue dans

une Lettre de M. Strauss, lue la sance

du 20 octobre 9*"

Observations sur l'organisation d'un type

de la classe des Arachnides, le genre Ga-

lode (Galeodes, Lalr.)
l38

BLANCHET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 4 aot) *"-'

M. Blanchet, l'occasion du Mmoire pr-

sent dans la sance du 18 aot par

M. O. Bonnet, annonce qu'il s'occupe

depuis longtemps J'un travail sur le mme
sujet

BLONDLOT. Nouveaux perfectionne-

ments la mthode de Marsh pour la re-

cherche chimico-lgalede l'arsenic 3a

BOBIERRE . Recherches sur la conservation

des substances animales 77 l

BOLOTOFF (de). Formules gnrales des

projections perspectives
22

BONAFOUS dpose sur le bureau deux pro-

grammes relatifs au septime congrs

scientifique italien, qui se tiendrai Na-

ples du 20 septembre au 5 octobre 1845. . 49^

M. Bonafous prsente, au nom de M. Dlia

Marmara, une carte de la Sardaigne. 1002

BONAPARTE (L.-L.). Sur les modifica-

tions produites dans des bls avaris

par l'eau de mer, et desquels on a retir

des quantits notables d'acide valriani-

que et d'acide butyrique J070

BONJEAN. Sur l'action de l'ergotine pour

arrter les hmorragies externes. . 53 et 4^9

Note sur la maladie des pommes de terre ,

d'aprs des observations faites dans les

environs de Chambry 900 et 1216

BONNET. Mmoire sur la thorie des

corps lastiques. 4^4

M. Bonnet demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre ce Mmoire sur lequel

il n'a pas t fait de Rapport i38g

Mmoire concernant quelques proprits

gnrales des surfaces et des lignes tra-

ces sur les surfaces. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Cauchy.) -''64
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BOPIERRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 2.5 aot) 5o6
BORY DE SAINT-VINCENT prsente une

premire livraison de la rimpression de

son Mmoire sur l'anthropologie de l'A-

frique franaise , Mmoire qui , cette

fois, est accompagn de figures 1148
Note l'occasion d'une communication
faite dans la sance du 22 dcembre [845,
et relative aux observations de M. Guyon
sur les hommes blancs des montagnes de

l'Aurs i4'a
M. Bory de Saint-Vincent prsente, au
nom de l'auteur

,
M. Carbonnel, un M-

moire ayant pour titre : Sur l'hutre des

ctes de France, l'amlioration des parcs
o l'on en lve et la certitude d'en ta-

blir volont des bancs artificiels. .... 377
BODCHARDAT. Sur la maladie des pom-

mes de terre et sur le moyen de tirer parti

de celles qui sont altres 63 1

Expriences concernant l'action des sels

ammoniacaux 6ur la vgtation des pom-
mes de terre 636

BOUCHERIE. Note sur la conservation des

bois enfouis dans la terre 1 153

BOUDIN
,
en adressant divers ouvrages des-

tins au concours pour le6 prix de M-
decine et de Chirurgie, y joint l'indica-

tion des parties qu'il considre comme
neuves dans ces ouvrages 4^7

BOUIS (J.). De l'action du chlore sur le

cyanure de mercure sous l'influence des

rayons solaires 2i6

BOULMIER. Propulseur sous-marin au-

bes mobiles, destin aux btiments

vapeur 14

BOUKGERY. Mmoire sur les nerfs des

membranes sreuses en gnral, et sur

ceux du pritoine en particulier chez

l'homme 5i8 et 566

Rponse une rclamation de priorit

adresse par M. Pappenheim, concernant

la dcouverte des nerfs des membranes
sreuses i38o

BOURGOIS. Mmoire concernant les pro-

pulseurs hliodes. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Poncelet.), 797 et 861

BOURRU. Figure et description d'un m-
canisme destin prserver les btiments
du naufrage 1 61

BOUSSINGAULT. Analyse chimique des

urines des animaux herbivores 4
Expriences constatant l'efficacit des lam-

pes de Davy dans des mlanges d'air et de

vapeurs inflammables manant de liqui-
des trs-volatils. Emploi de la lumire

produite par la pile dans les lieux o

C R., 1845, a Semestre. (T. XXI.)

477 )

l'atmosph/e est sujette devenir dto-
nante

BOUSSINGAULT. - Expriences sur l'em-

ploi du phosphate ammoniaco-magnsien
comme engrais
M. Boussingault prsente un travail de
M. de Rivero, sur un nivellement baro-

mtrique d'une partie de la cordiliro
des Andes. A ce Mmoire sont joints des

renseignements sur les mines de mercure
de Chonta, et sur les quantits d'argent
obtenues des mines de Pasco

, depuis 1828

jusqu' 1844 inclusivement

M. Boussingault prsente ,
au nom de l'au-

teur, M. Aveauin, de la Nouvelle-Orlans,
un travail trs-tendu sur la canne su-

cre, et sur les produits qu'on en obtient

dans la Louisiane

M. Boussingault, en prsentant un M-
moire de M. /. Goudot Sur la culture de

l'Aracacha dans la Nouvelle-Grenade et la

possibilit de l'introduire en Europe, fait

remarquer que l'affection qui a frapp
cette anne les pommes de terre doit

veiller l'attention sur les tentatives qui
auraient pour but , comme celle que pro-

voque ce Mmoire , l'introduction d'un

vgtal fournissant une nourriture abon-

dante, salubre et agrable au got
Rapport sur le Mmoire de M. /. Goudot..

L'Acadmie dcide, sur la demande de

M. Ad. Brongniart, qu'une copie de ce

Rapport sera adresse M. le Ministre

du Commerce et de l'Agriculture

M. Boussingault communique des extraits

d'une Lettre de M. le colonel Acosta,

sur la maladie des pommes de terre dans

la Nouvelle-Grenade (Amrique du Sud).
BOUTIGNY. Nouvelle Note sur l'tat sph-

rodal des liquides

Lettre en rponse des remarques faites par
M. Arago dans la sance du 1 j juillet,

l'occasion de sa nouvelle communica-
tion concernant les corps l'tat sphro-
dal

Sur l'tat sphrodal et son application

l'analyse des taches produites par l'appa-

reil de Marsh

M. Boutigny, en adressant une Note sur le

chaulage des bls
, rappelle des communi-

cations antrieures dans lesquelles il a

fait ressortir les inconvnients du chau-

lage par l'arsenic

BOUVARD (E.).
- Nouvelles Tables d'Ura-

nus

BOYEK. Note sur l'emploi thrapeutique
du suc gastrique

BRACHET. Note supplmentaire un

Pages .

5i5

g

Ibid.

1002

1148

11 53

1114

171

1068

1279

1 n.
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travail sur l'hypocondrie prcdemment
adress au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie i63

M. Brachet prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour une place de correspon-
dant vacante dans la Section de Mdecine
et de Chirurgie et adresse, l'appui de

cette demande, une liste de ses tra-

vaux 829
Considrations sur le systme nerveux

ganglionnaire 1 106

BRAME. Note sur l'tat utriculaire dans

les minraux o,5o

liRASTIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 10 novembre) I079
BRAVAIS. Sur les parhlies qui sont situs

la mme hauteur que le Soleil 754
Sur l'arc en ciel blanc 756

BREGUET. Sur la tlgraphie lectrique. 760

Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 novembre) 1191
BRETON. De l'action perturbatrice exer-

ce par la lune et le soleil sur la pesan-

teur la surface de la terre 24 '

BRETON (de Champ). Dpt d'un paquet
cachet (sance du 3o juillet) 3oo

BROC commence la lecture d'un Mmoire
sur la ligne droite 879

BRONGNIART (An.). Rapport sur un M-
moire de M. E. Chevandier, intitul*:

MM. P'f"-

Recherches sur la composition lmen-
taire des diffrents bois, et sur le ren-

dement annuel d'un hectare de forts

(deuxime Mmoire) 1267

BROGNIART(Ad). Sur les relation du genre

Noggerathia avec les plantes vivantes 1392

M. Brongniart prsente, au nom des au-

teurs , une Histoire de la maladie des

pommes de terre en 1845 , par M. De-

caisne; et un a Atlas lmentaire de Bo-

tanique avec le texte en regard , compre-
nant l'organographie, l'anatomie et l'ico-

nographie des familles d'Europe ; par

M. Lrmaout '329

BRONGNIART (Al.) ,
en prsentant, en son

nom et au nom de M. Biocreux, un exem-

plaire de la Description du Muse c-

ramique de la manufacture royale de por-

celaine de Svres ,
donne une ide du

plan etdumoded'excutiondecetouvrage. i3gi

BRULL et Hcgceut. Expriences sur le

dveloppement des os 106 1

BUISSON et Frvablt. Nouveau systme
de ponts suspendus sur ressorts 22

BUNSEN est prsent comme l'un des candi-

dats pour une place de correspondant va-

cante dans la Section de Chimie.. 333 et 383

BURAT. Etudes sur quelques gtes mtal-

lifres dcouverts en Algrie 879
BUSS. Mmoire sur l'aldhyde oenanlhy-

lique (hydrure d'nanthyle , nanthol).. 84

CAHOURS. Recherches sur la densit de

vapeur du perchlorure de phosphore. . . . 6i5

Note sur une nouvelle production d'ur-

thane 629
Recherches relatives l'action du brome

sur les citrates alcalins et sur les sels al-

calins forms par les acides pyrogns
drivs de l'acide citrique 812

CALIGNY (de). Note sur l'origine de la

roue de ct 16

Note sur l'effet utile d'une roue de ct

palettes plongeantes , selon le systme de

MM. Coriolis et Bellanger 249
M. de Calignr demande que deux Mmoires
sur les ondes qu'il a successivement pr-
sents, et qui ont t renvoys deux

Commissions diffrentes, puissent tre

compris dans un mme Rapport 1004

CALLE adresse une Note sur la prparation
du sel commun provenant de sources sa-

lines de Briscous, prs Bayonne, et prie

l'Acadmie de vouloir bien soumettre

l'examen d'une Commission ce sel, qu'il

annonce comme d'une extrme puret,
et dont il transmet des chantillons 14

Rapport sur le sel de Briscous
; Rappor-

teur M. Magcndie 1 273
CALVERT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 29 dcembre) 1443
CANDOLLE (de). Neuvime Notice sur

les plantes rares cultives dans le jardin

botanique de Genve. . 820

CARBONNEL. Sur l'huitre des ctes de

France, l'amlioration des parcs o on

l'lve, et la certitude d'en tablir

volont des bancs artificiels 377
CARILLION annonce qu'il a trouv un nou-

veau procd pour aplanir les glaces et

leur donner une parfaite galit d'-
paisseur nn'2

CARR. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 29 septembre) 775

CARUS est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place de correspondant va-
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cante dans la Section do Zoologie etd'A-

natomie, par suite du dcs de M. Pro-
venal 3oo

CASSE. Note sur un moyen conomique
de construire des chemines qui ne fu-

ment point i5

CASSINI Sa mort, arrive le 18 octobre,
est annonce l'Acadmie dans la sance
du 3 novembre 969

CATJCHY. Observations sur la pression

que supporte un lment de surface plane
dans un corps solide ou fluide 125

Mmoire sur les secours que les sciences
de calcul peuvent fournir aux sciences

physiques ou mme aux sciences morales,
et sur l'accord des thories mathmati-
ques et physiques avec la vritable phi-
losophie 134
Mmoire sur de nouveaux thormes de

gomtrie, et, en particulier, sur le mo-
dule de rotation d'un systme de lignes
droites menes par les divers points d'une
direction donne 2^3
Sur divers thormes de gomtrie analy-

tique 3o5

Mmoire sur divers thormes d'analyse

algbrique et de calcul intgral . . . 347 et 407
Sur le nombre des valeurs gales ou in-
gales que peut acqurir une fonction de

variables indpendantes, quand on per-
mute ces variables entre elles d'une ma
nire quelconque 593, 668, 727 et 779
Mmoire sur diverses proprits remar-

quablesdes substitutions rgulires ou ir-

rgulires, et des systmes de substitu-

tions conjugues. 835, 8g5 , 931 , 972 et io5
Mmoire sur les premiers termes de la s-
rie des quantits qui sont propres re-

prsenter le nombre des valeurs distinctes

d'une fonction de n variables indpen-
dantes iogl
Mmoire sur la rsolution des quations
linaires symboliques, et sur les cons-

quences remarquables que cette rsolu-
tion entraine aprs elle dans la thorie

des permutations na3
Mmoire sur les substitutions permutables
entre elles 1188

Note sur la rduction des fonctions transi-

tives, et sur quelques proprits remar-

quables des substitutions qui n'altrent

pas la valeur d'une fonction transitive... 1199
Note sur les substitutions qui n'altrent

pas la valeur d'une fonction, et sur la

forme rgulire que prennent toujours

celles d'entre elles qui renferment un

moindre nombre de variables 1234
Mmoire sur diverses proprits des sys-

479 )

MM. Page.
tmes de substitutions, et particulire-
ment de ceux qui sont permutables entre

eux i38
CAUCHY. Note sur les fonctions caract-

ristiques des substitutions 1254
Mmoire sur le nombre et la forme des

substitutions qui n'altrent pas la valeur

d'une fonction de plusieurs variables in-

dpendantes 1 387

Applications diverses des principes tablis

dans les prcdents Mmoires aux fonc-

tions qui ne renferment pas plus de six

variables j 356
Mmoire sur les fonctions de cinq ou six

variables, et spcialement sur celles qui
sont doublement transitives 1401

Rapport sur un Mmoire de M. Ossian

Bonnet, concernant quelques proprits
gnrales des surfaces et des lignes tra-

ces sur les surfaces 564

Rapport sur un Mmoire prsent l'A-

cadmie par M. Bertrand, et relatif au

nombre des valeurs que peut prendre une

fonction quand ou y permute les lettres

qu'elle renferme 10)2
M. Cauchy prsente les livraisons 28 et 29
de ses Exercices d'analyse et de physique
mathmatique 347 et ia55

M . Cauchy est nomm membre de la Com-
mission charge de prparer la question

qui sera propose comme sujet du prix
de Mathmatiques 1 42a

CAZENAVE. Note sur un appareil au

moyen duquel peuvent crire des indi-

vidus privs du libre mouvement de quel-

ques-uns des doigts 14
M. Cazenave prie l'Acadmiede vouloir bien

admettre ce Mmoire au concours pour
les prix du Mdecine et de Chirurgie 3oo

CHALETTE prsente l'Acadmie l'expos
des principaux rsultats contenus dans

sa Statistique gnrale du dpartement
de la Marne ^3

CHANCEL. Communications relatives

l'histoire de l'acide butyrique. (Rapport
sur l'ensemble de ce travail

; Rapporteur
M. Pelouse.) 273

Recherches sur l'acide valrique 905
CHANCOURTOIS. Notice sur la nature

des eaux du lac de Van
,

et du natron

qu'on en obtient 1 1 11

CHAPELLE, au nom de l'autour d'un M-
moire adress au concours pour le prix

concernant la Vaccine, demande l'auto-

risation de reprendre ce manuscrit 536

CHARME(A .) demande des instructions pour
un voyage qu'il va faire dans la Bolivie . . 771

CHARNOZ. Recherches concernant la chu-

jg3.



( i48o )

JDI.

leur dgage pendant la combustion de

l'hydrogne dans l'oxygne
CHARRIRE et Coi.lin soumettent au juge-

ment de l'Acadmie des ciseaux levier

et section diagonale, destins princi-

palement pour les usages de la chirurgie. .

CHASLES. De quelques proprits des arc

gaux del lemniscate.

CHASSAIGNAC. Mmoire sur la solidit

des os
,

et leur mode de rsistance aux

violences extrieures

CHATENAY propose un mode de cuisson

qui, suivant lui, permettrait d'employer
sans inconvnient, la nourriture des

hommes
,
les pommes de terre malades. .

CHAUFFARD prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour une place de correspon-
dant vacante dans la Section de Mde-
cine et de Chirurgie 1004 et

CHAUFFARD, qui avait adress en i8.}a di-

verses communications sur les avantages
de l'emploi des tissus de coton pour la

voilure des navires, demande et obtient

l'autorisation de reprendre ces pices,
sur lesquelles il n'a pas t fait de Rap-
port

CHENOT Note sur la liqufaction de l'air.

CHEVANDIEK (E.). Deuxime Mmoire
sur la composition lmentaire des

diffrents bois, et sur le rendement an-

nuel d'un hectare de forts. ( Rapport
sur ce Mmoire

; Rapporteur M. Ad. Bron-

gniart.)

CHEVREDL. Extrait d'un ouvrage sur la

thorie des effets optiques que prsentent
les toffes de soie

CHORON, nomm professeur de physique et

de chimie au collge de l'le Bourbon, se

met la disposition de l'Acadmie pour
les observations et les expriences qu'elle

jugerait convenable de faire faire dans ce

pays
CHRISTOFLE. Rponse une rclamation

de priorit adresse par M. Perrot, con-

cernant les procds lectrochimiques

pour l'application des mtaux sur les m-
taux

CIPRI soumet au jugement de l'Acadmie

plusieurs Mmoires crits en italien,

relatifs diverses questions de physique
et de mcanique

CLERGET. Sur un nouveau moyen de
transformer conomiquement la pomme
de terrecrue en farine naturelle. 772, 820 et

CLOEZ. Note sur l'ther chloroformique
de l'alcool, et sur les produits qui en

drivent

Page.

289

162

'99

571

893

1283

1118

i5

1267

1342

11S1

i382

634

m

69

MM.
Pages

CLOEZ. Action du chlore surl'ther actique
de l'alcool et sur l'actate de mthylne. . 8^3

COLLAS, auteur d'un appareil destin r-
duire la sculpture, prie l'Acadmie de

hter le travail de la Commission charge
de porter un jugement sur cet appareil.. . 893

COLLIN et Charp.ire soumettent au juge-
ment de l'Acadmie des ciseaux levier et

section diagonale, destins principale-
ment pour les usages de la chirurgie.. 162

COLLOMB. Sur certains mouvements ob-
servs dans les neiges des Vosges, avant

leur comp lle fusion 327

COQUAND Description des terrains pri-
maires et igns du dpartement du Var. . |327

CORNAT soumet au jugement de l'Acadmie
un appareil qu'il dsigne sous le nom de

lithrteur flotteur 365

Observation relative des arbres de cer-

taines parties de la fort de Senart, dont

le feuillage a t roussi par des courants

d'un air trs-chaud 534
COSTE. Recherches sur les premires mo-

difications de la matire organique, et sur

la formation des cellules 911 et i36y
COSTE et Jarre soumettent au jugement de

l'Acadmie une nouvelle disposition d'ar-

mes feu qui ,
se chargeant par la cu-

lasse, paraissent n'tre pas sujettes

cracher 241

CODLIER crit relativement aux dtermina-

tions qu'a prises, suivant lui, une Com-
mission charge par M. le Ministre des

Finances de s'occuper des moyens pro-

pres prvenir les faux, dterminations

dans lesquelles il croit qu'on a mconnu
ses droits d'inventeur 256

M. Coulier crit relativement une grle

grains trs-petits qu'il a vue tomber le 9
octobre 1845, Villeneuve-Saint-Georges

(Seine-ct-Oise) 8g3
COULVIER-GRAV1ER. Observation des

toiles filantes de la nuit du 9 au 10 aot

1845 364
Communications relatives aux toiles fi-

lantes et la distribution de ces mtores
dans les diffrents temps de l'anne et les

diffrentes heures de la nuit. (Rapport sur

l'ensemble de ces communications
; Rap-

porteur M. Babinet.) 746
CRUWELL adresse le Rapport imprim ,

fait par l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg, sur son traitement

lectrolytique, et annonce l'heureuse ap-

plication dumme traitement, faite depuis
ce Rapport, au cancer et d'autres ma-
ladies 703
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DAMOtIR. Note relative une nouvolle

analyse du diaspore de Sibrie 322

Analyse du jade blanc; runion de cette

substance la trmolite i38a

Notice sur un nouvel arsniatc de cuivre et

d'ammoniaque cristallis 1422
DANGER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o juillet) 3oo

D'ARCET. Voir Arcet (d').

DAUBREE. Note sur la prsence de nom-
breux dbris de bois ferrugineux fossiles

dans le minerai de fer pisolitique, et sur

la structure de ce bois 33o

Sur la haute temprature observe dans

ira puits for Neuffen
( Wurtem-

berg) 1 335

DAUX, ingnieur du bey de Tunis, crit pour
demander l'Acadmie des instructions

qui lui permettent de rattacher un plan

gnral les observations scientifiques que
la nature de ses travaux doit le mettre

frquemment porte de faire 255

DAVODT. Essai mathmatique sur la

forme de la surface du globe terrestre. . . . 4^5
DECERFZ. Note sur un cas de tratologie

observ chez l'espce humaine 486
Sur la gangrne des vgtaux et, en particu-

lier ,
sur la maladie actuelle des pommes

de terre; sur la conservation de ces tu-

bercules, pour les semailles de l'an pro-
chain

,
etc 63a, 702, c>58 et 1 165

DECHAUD et Gaultier de Claubry. M-
moire sur le traitement lectrochimique
des minerais de cuivre. (Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Becquerel .). . 276
UEFRANCE. Note sur une orthocratite

de trs- grande dimension 1075
M. Dfiance met sous les yeux de l'Acad-
mie la table de marbre dans laquelle
se trouve la grande orthocratite qui fait

l'objet de la prcdente communication. i3ag
DEJEAN. Sur la relation qui existe entre

la hauteur des liquides et leur vitesse

d'coulement 280
DELACROIX. Note sur un nouveau pro-

cd pour obtenir des boutures 83o
DELAMOLRE. Rclamation relative une

Note prsente dans la sance du 23 juin

par M. Mary, sur une disposition particu-
lire des roues hydrauliques jn

DELARUE envoie le tableau des observations

mtorologiques faites par lui Dijon,
pendant les mois de juin, juillet, aot
et septembre i845 a55 et 967

MM. p,6t ...

DELAVAUX annonce la perte que vient de

faire l'Acadmie dans la personne de

M. Wardcn, un de ses correspondants

pour la Section de Gographie et de Na-

vigation 893
DELBOS et A. Eairent. Sur l'acide ph-

nique nilro-bichlor i4")
DELEATJ crit relativement la maladie des

pommes de terre 63g
DELESSE. Mmoire sur un nouvel hydro-

silicate d'alumine et de potasse. . . ; 32i

DELLE CHIAJE est prsent comme l'un

des candidats pour la place de correspon-
dant vacante dans la Section de Zoologie
et d'Anatomic, par suite du dcs de
M. Provenal 3oo

DEMIDOFF. Rsum des observations m-
torologiques faites par ses soins Nijn-
Taguilsk pendant l'anne 1844 j et tableaux

des observations correspondant aux sept

premiers mois de 1845 yGj et 1078
DESAGNEAUX. Addition de prc-

dentes communications sur les thermo-
mtres et les baromtres. 5o6 et 583

M. Desagneaux adresse un Supplment
un Mmoire prcdemment prsent sur

les filets spiraliques de compression
ressort .

771

Supplments une prcdente Note sur un

appareildestin donner, suivant l'auteur,

les indications thermomlriques et hy-

gromtriques dans les limites o il est

ncessaire de les obtenir pour les besoins

de l'hygine 1220 et i38()
DESBOEUF POTTIER. - Remarques sur

une Note de M. Rgnier, relative la

mort d'une jeune fille foudroye sans que
l'on et entendu le coup de tonnerre 927

UESBORDEAUX. Nouvelle Note sur l'ar-

genture galvanoplastique de l'acier 162

DESHAES. Mmoire anatomique sur la

Clavagelle 1 163

UESMAREST. Mmoire sur les racines

primitives d'EuIer
, accompagn d'une

Table contenant une racine primitive pour
tous les nombres premiers jusqu' 6067. 127g

DESPRETZ. Note sur la compression des

liquides 21G

DESSAIGNES. Nouvelles recherches sur

l'acide hippurique, l'acide benzoque et

le sucre de glatine 1224
DEVILLE est prsente comme l'un des can-

didats pour une place de correspondant va-

cante dans la Section de Chimie.. 333 et 383
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DIDIER. Note sur la prothse dentaire. ... mo
DIDION. Mmoire sur la balistique 1102

DIRECTEUR GNRAL DE L'ADMI-
NISTRATION DES DOUANES (le)

adresse, pour la bibliothque de l'Insti-

tut, un Supplment au tarif officiel des

douanes de France, Supplment qui pr-
sente le tableau des changements surve-

nus dans la fixation des droits d'entre et

de sortie, depuis la publication du tarif

de i8}4 jusqu' ce jour i63

M. le Directeur gnerai de l'administration

des Douanes adresse un exemplaire du Ta-

bleau gnral du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances tran-

gres pendant l'anne 1 844 J> I07 I

DOREREINER est prsent comme l'un des

candidats pour une place de correspon-
dant vacante dans la Section de Chi-

mie 333 et 383

DOME'KO. Nouveau Mmoire sur la con-

stitution gologique des Andes du Chili. i423
DODIN demande l'autorisation de reprendre

une Note adresse prcdemment sur les

vaccinations qu'il a pratiques dans la

Sologne 1283

DUBOCHETDELAPORTE. Dpt d'un

paquet cachet (sance du 29 dcembre). i443
DUBREUIL. Sur les caractres crniens

des habitants des les Marquises ........ 436
DUCHARTRE. Observations sur l'orga-

nognie de la fleur des Malvaces. (Rap-

port sur ce Mmoire
; Rapporteur M. de

Jussieu.) 417
M. Duchartre demande l'autorisation de

reprendre le Mmoire prcdent qu'il se

propose de publier 5o6
DUCROS. Identit des courants nerveux

et des courants lectriques , dmontre au

moyen de la fermeture par compression
de certains cercles nerveux dans les exci-

tations cautrisantes du plexus pharyn-
gien ,5
Mmoire ayant pour titre : <c Physiologie,

pathologie et thrapeutique des mouve-
ments du cur et du sang , bases sur l'-

tude des lois physiques de polarit chez

l'embryon du poulet et chez l'homme. . 23

Augmentation instantane du jet du sang
dans la saigno sous l'influence des cou-
rants lectriques et des secousses pha-
ryngiennes dtermines par l'ammonia-

que 163
DUFLOT DE MOFRAS. - Notices biogra-

phiques sur Mendoza 01 sur Navarette. . . 437
M. Du/lot de Mo/ras prie l'Acadmie de
vouloir bien le comprendre dans le nom-
bre des candidats pour une place de cor-

MM. Paso.

respondant vacante dans la Section de

Gographie et de Navigation i33G

DUFOUR (Loh). Sur les galles du Verbas-

cum et de la Scrqfularia , et sur les insec-

tes qui les habitent, pour servir l'his-

toire du parasitisme et de l'instincldcces

animaux \\?t\

DUFRNOY prsente une Note de M. Ley-

merie sur les pierres lithographiques r-
cemment dcouvertes la base des Pyr-
nes franaises 56

M. Dufrnoy prsente, au nom de l'auteur,

M. Delesse , un Mmoire sur un nouvel

hydrosilicate d'alumine et de potasse,

qu'il nomme Damourite 321

M. Dufrnoy prsente, au nom de l'auteur,

M. Damour, une Note relative une nou-

velle analyse du diaspore de Sibrie. ... 322

M. Dufrnoy prsente un Mmoire de

M. Pilla sur le terrain trurien, Mmoire

qui fait suite celui que le mme golo-

gue avait prcdemment adress sur la

position gologique du macigno 921

Rapport sur deux Mmoires ayant pour
titres : Sur le terrain nummulites des

Corbires et de la montagne Noire
; par

M. Lermerie , et Sur la vraie position

du macigno en Italie et dans le midi de

l'Europe ; par M. h. Pilla 1201

M. Dufrnoy prsente une Notice de

M. Chancourtois sur la nature des eaux du

lac de Van et du natron qu'on en obtient. 1111

M. Dufrnoy prsente ,
au nom de l'auteur,

M. Domeyko, un Mmoire sur la consti-

tution des Andes du Chili 1 423

DUHAMEL fait hommage l'Acadmie du

premier volume de son Cours de M-
canique de l'cole Polytechnique I20r

DUJARDIN (F.). Mmoire sur le dvelop-

pement des Mduses et des Polypes hy-

draires lYl*

DUJARDIN adresse, de Lille, quelques ren-

seignements sur un projet conu par

M. Maus, ingnieur belge, pour faire

servir la tlgraphie lectrique con-

trler la marche des convois sur les gran-

des lignes des chemins de fer 383

Sur un perfectionnement apport la

machine magnto-lectrique dcrite dans

une Note adresse l'Acadmie, le 29

avril 1845
528

Note sur un nouvel appareil lectro-

magntique 892

Note sur une batterie lectromagntique
au moyen do laquelle on peut obtenir des

courants d'induction trs-puissants. ... 1181

DUJARDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 2 1 juillet) 256
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DUMAS. Recherches sur la constitution du

lait des Carnivores 707

Rapport sur un Mmoire de M. Malaguti,
intitul : Recherches sur les cthers

chlors 806

Rapport 6ur un Mmoire de M. Wurtz,
intitul : Recherches sur les acides du

phosphore 935
M. Dumas donne communication d'une

Lettre de M. Malaguti concernant les re-

cherches de ce chimiste surl'thercbloro-

carhonique 72
M. Dumas annonce que M. Whler a re-

connu l'identit do l'acide qu'il avait

dsign sous le nom de bzoardiaue et de
Vacide ellagique , 255

M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Piria concernant quelques

proprits de l'asparagine 635

M. Dumas communique ,
au nom du colonel

Paulin, l'extrait de plusieurs Lettres qui
lui ont t adresses et qui constatent l'em-

ploi nouveau qu'on peut faire de son ap-

pareil dans les mines, pour se prserver
du feu grisou 698
M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Brame sur l'tat utriculairc

dans les minraux o5o
Et les recherches de M. Dessaignes sur l'a-

cide hippurique , l'acide henzoque et le

sucre de glatine 1224

DUMRIL, l'occasion d'une communication
faite dans la sance du 24 novembre par
M. Natalis Guillot, sur l'appareil de la

circulation chez les Raies, rappelle les

observations qu'il a publies lui-mme,
une poque dj trs-ancienne, sur cer-

taines particularits de l'appareil respira-
toire chez les poissons cyclostomes n85

DUPASQUIER. Mmoire sur la lumire

bleue, transmise par une feuille d'or

ou par un liquide tenant en suspen-
sion des particules de ce mme mtal,
chimiquement rduit. Gnralit de ce

phnomne, considr tort, jusqu' ce

jour, comme particulier l'or dans un

grand tat de division 64
DUPIN (Ca.). Mmoire sur les rades cou-

vertes ou ports de refuge , projets sur la

cte d'Angleterre qui l'ait face la France. 1009
M. Dupin est nomm membre du conseil

de perfectionnement de l'cole Polytech-

nique, pendant l'anne scolaire t845-46- 872

MM. l'a,!...

DUPRE. Mmoire sur le nombre de di-

visions effectuer pour obtenir le plus

grand commun diviseur entre deux nom-
bres entiers >2ty

DURAND crit relativement un procd
qu'il a imagin pour la jointure des

tuyaux de descente des fosses d'aisance.. ioo5

DURAND prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle

ont t renvoyes diverses communica-
tions qu'il a adresses relativement plu-

sieurs questions de physique gnrale. . 25r>

DURAND. Recherches sur la maladie qui a

attaqu cette anne les pommes de terre. 818
DURAND. Sur la tendance des racines

chercher la bonne terre, et sur ce que
l'on doit entendre par bonne terre 987

Recherches sur la tendance qu'ont les ra-

cines de diffrentes plantes fuir ou
rechercher la lumire i323

DURAND (A.). Dynamomtre pour char-

rues et chemins de fer 7-0
DUROCHER. Note sur quelques faits d-

pendant du phnomne erratique de la

Scandinavie 1 i5g

DUTROCHET.- Note sur les tiges qui des-

cendent vers la terre comme des racines. n8t>
DUVERNOY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 juillet) 1 1

M. Duvernoy prsente, au nom de l'au-

teur, M. Siebold, deux Mmoires impri-

ms, l'un
,

Sur les limites tablir entre

le rgne animal et le rgne vgtal ;

l'autre, Sur les spermatozodes des

Locustaires 1 1 8 1

M. Duvernoy, en prsentant le huitime et

dernier volume des Leons d'Anatomie

compare , rappelle la part qu'il a prise
la premire rdaction de cet ouvrage ,

et passe en revue les principales additions

qu'il y a faites pour le mettre au niveau des

progrs de la science sans le faire sortir

du plan que M. Cuvier s'tait primitive-
ment trac 1 xii

Rponse des remarques faites par M. Ser-

ras l'occasion de cette prsentation.... 1S21

M. Duvernoy demande reprendre un pa-

quet cachet dpos par lui le 1 g aot 1839,
et qui contenait l'expos de plusieurs d-
couvertes qu'il a

, depuis , consignes dans

le septime volume des Leons d'Anato-

mie compare 1369

EBELMEN. Sur une production artificielle

de silice diaphane 5o2

Sur la production artificielle del'hydrophane.
EBEN MRIAM. - Lettre M. Arago sur
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MM.
le nombre des individus tus par le ton-

nerre aux tats-Unis dans l'espace des

trois dernires annes, et sur l'efficacit

des paratonnerres pour prserver les na-

vires de la foudre

EBEN MRIAM Lettre M. Arago surdeux

fragments de rochesd'une pte trs-fine et

trs-dure, et qui semblent avoir t produits
au sein des eaux thermales situes prs de la

rivire Wasshitta, dans l'tat d'Arkansas.

EDWARDS (Milne). Remarques l'occa-

sion d'un travail de M. hoir, intitul :

h Du service des actes de naissance en

France et l'tranger.

Remarques faites l'occasion d'une r-
clamation de M. Dumc'ril sur ce qui dis-

tingue le travail de ce zoologiste concer-

nant l'appareil de la circulation chez les

Cartilagineux, des nouvelles recherches

deM. N. Guillot

Remarques l'occasion d'une discussion

entre MM. Serres et Buvernoy, sur la

marche qu'a suivie, depuis le commence-

ment de ce sicle, l'Anatomie compare.
M. tlilne Edwards communique l'extrait

d'une Lettre de M. Vogt, sur l'embryo-

logie des Actons
M. ililne Edwards prsente une Note de

MM. Lebert et Robin, sur les organes de

la gnration dans le genre Patelle

Et un travail de M. Robin sur le systme
veineux des poissons cartilagineux

774

774

448

n85

i3

821

1182

MM. Pagf.

LIE DE BEAUMOINT fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire du premier vo-

lume do l'ouvrage qu'il publie sous le

titre de Leons de gologie pratique .. 1 i4~

M. lie de Beaumont communique l'extrait

d'une Lettre de M. Pilla sur quelques mi-

nraux recueillis au Vsuve et la Rocca-

monfina 3^4

L'extrait d'une Lettre de M. Collomb sur cer-

tains mouvements observs dans les neiges

des Vosges avant leur complte fusion. . . 327

Et des extraits de deux Lettres qui lui ont

t adresses par M. Agassiz et par M.io-
bert l'occasion du Mmoire de M. Duro-

cher surquelques faits dpendant du ph-
nomne erratique en Scandinavie. i33i et i333

M lie de Beaumont prsente, au nom de

M. Legrand, sous-secrtaire d'tat des

travaux publics, la collection complte
des Comptes rendus annuels des travaux

des ingnieurs des Mines i388

PERCY(d'). Barrage mobile s'ouvrant et se

refermant en temps opportun, de lui-mme
et sans aucune intervention de main

d'homme 1070

EYREL adresse un travail sur la voix hu-

maine, et sur les moyens d'tendre et d'a-

mliorer la voix de chant 1 1 1 8

EYTELWEIN est prsent comme l'un des

candidats pour la place de correspondant
vacante dans la Section de Mcanique,
par suite du dcs de M. Hubert 1

'

\ i

FABRE. Application de l'esprit-de-bois

l'clairage 161

FARADAY fait hommage l'Acadmie d'un

Mmoire sur la liqufaction et la soli-

dification des corps existant l'tat de

gaz 259
FASTIER. Description et figure d'un nou-

veau mcanisme applicable aux chemins

de fer et aux canaux, et agissant successi-

vement par la rarfaction, puis par la

compression de l'air 3ai

FAUCONNEAU-DUFRESNE annonce la

mort de l'enfant double qui a t le sujet

de plusieurs communications faites dans

les sances du 25 aot et du 22 septembre

i845 l44a

FAURE. De l'innocuit de la ponction de

la poitrine pratique pour remdier aux

panchements pleurtiques 697

FAVRE(P.-A.) et J.-T. Silbermanh. Re-

cherches sur les quantits de chaleur d-

gages pendant les combinaisons chimi-

ques (quatrime partie) 944
FAYET. Essai sur la statistique intellec-

tuelle et morale des dpartements de la

France : dpartements de la Seine, de

Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la

Seine-Infrieure 6g5
FELDMANN. Sur les prcautions pren-

dre pour prvenir l'opacit de la corne
dans les oprations krntoplastiques 58i

FIZEAU et Foi'Cclt. Sur le phnomne
des interfrences entre deux rayons de lu-

mire dans le cas de grandes diffrences

de marche 1 155

FLEUREAU. Considrations thoriques
sur la trombe qui a ravag les valles

de Malaunay et de Monville 535

FLOURENS. Nouvelles expriences sur la

rsorption de l'os 45t

Expriences sur la rsorption et la repro-
duction successive des ttes des os 1 229



( i485 )

MM. P.i|M.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de la deuxime dition

de son < Examen de la Phrnologie .... 347

Remarques l'occasion d'une discussion

entre MM. Serres et Duvernoy i3a3

M. Flourens communique l'extrait d'une

Lettre de M. Alphonse de Candolle qui, en

annonant que l'inauguration du monu-
ment lev Genve la mmoire de son

pre aura lieu le il aot |845, ex-

prime le dsir de voir quelques-uns des

membres de l'Acadmie des Sciences as-

sister cette crmonie 389
M. Flourens communique l'extrait d'une

Lettre de M. Pappenheim sur les nerfs du

pritoine 1218

M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur , M. Blanchard , une Histoire

des insectes, a donne une ide de ce qui

distingue cet ouvrage des publications re-

latives l'entomologie qui ont paru de-

puis quelques annes 23

M. Flourens, en prsentant un travail de

M. d'Eichthal, ayant pour titre : tudes

sur l'histoire primitive des races oca-
niennes et amricaines , donne une
ide de cet ouvrage 164

M. Flourens, en prsentant une nouvelle

partie de l'ouvrage que publie M. Agassiz.

sous le titre de : Monographie du vieux

grs rouge , appelle l'attention de l'Aca-

dmie sur quelques-uns des rsultats g-
nraux auxquels est arriv l'auteur dans
le cours de ses recherches relativement

l'anatomie et la palontologie ichthyo-

logiques 28g
M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,
M. Roussel , un Trait de la plagre < . 2go

M. Flouiens prsente, au nom de l'auteur,
M. Moleschott , professeur l'universit

d'Heidelberg ,
une Dissertation sur les

vsicules pulmonaires de Malpighi ... Jbid.

M. Flourens fait remarquer une faute qui
s'est glisse dans un prcdent Compta
rendu : sur la liste des candidats prsente
par la Section d'Anatomie et de Zoologie
pour une place vacante de correspondant,
en indiquant la rsidence do M. le pro-
fesseur Dlie Chiaje , on a imprim, au
lieu de Naples , Strasbourg 378
M. Flourens, en prsentant un ouvrage do
M. Loir, intitul : Du service des actes

de naissance en France et l'tranger ,

fait remarquer les inconvnients qui r-
sultent, d'aprs l'auteur, du transport
des enfants nouveau-ns la mairie 448
M. Flourens prsente, au nom de M. Du-

chartre, la premire livraison d'une Re-

C. R., 1845, a"" Semestre. (T. XXI.)

MM. Page;

vue botanique destine faire suite aux

Archives de Guillemin 49^

M. Flourens prsente ,
au nom de M. Faire,

le 3e volume de la Bibliothque du m-
decin praticien

Ihid.

M. Flourens, en prsentant, au nom de

M. Dieffenhach, un ouvrage sur la chirur-

gie opratoire, fait remarquer que l'au-

teur annonce cet ouvrage comme con-

tenant les rsultats des recherches de

toute si vie Ihid.

M. Flourens prsente, au nom de M. A. de

Candolle, une Neuvime Notice sur les

plantes rares cultives dans le jardin bo-

tanique de Genve 820

M. Flourens, en prsentant, ad nom de

M. Agassiz, plusieurs livraisons nou-

velles des ouvrages que publie ce natu-

raliste, fait remarquer que ces livrai-

sons compltent deux monographies, et

que les autres ouvrages en voie de pu-
blication ne tarderont pas tre ter-

mins 820

M. Flourens prsente, au nom de M. de

Caligny , un fascicule qui complte les

2e et 3e volumes des Mmoires indits

de Vauban 820

M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. Baudrimont, la premire
partio du second volume d'un Trait

de Chimie gnrale et exprimentale ,

appelle l'attention sur les dernires pages

de ce volume, qui contiennent des con-

sidrations gnrales sur la composition
et la classification de tous les silicates

dfinis dcrits jusqu' ce jour 933
M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. Sichel, un opuscule ayant pour titre :

<c Cinq cachets indits de mdecins ocu-

listes romains 1221

M. Flourens, en prsentant, au nom de

l'auteur, M. Erdle, la premire livraison

d'un ouvrage ayant pour titre : Dve-

loppement de l'homme et du poulet dans

l'uf u, signale quelques faits nouveaux

que ce savant anatomiste a consigns
dans la partie qu'il vient de publier... 1279

FOLEY et Lonard. Recherches sur l'tat

du sang dans les maladies endmiques de

l'Algrie 1070

FONTAN et Barruel. Sur les prparations
sulfureuses obtenues en faisant agir un

courant sut l'hydrique sur les solutions de

soude caustique 379
FOUCAULT et Fizbau. Sur le phnomne

des interfrences entre deux rayons de

lumire dans le cas de grandes diffrences

de marche x 1 55

194
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FOURCAULT prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre de

candidats pour la place de correspondant
devenue vacante dans la Section de M-
decine et de Chirurgie, par suite de la

nomination de M . Lallemand une place
de membre titulaire 4^7

FRANCOEUR. Remarques l'occasion

d'une Note de M. Payen sur la maladie

des pommes de terre 5g3
FRAYSSE. I ableau des observations m-

torologiques faites, en i8'|5, Privas (Ar-

dche), pendant les mois de janvier no-

vembre.. 23, i63,365,639,893, 1078 et i38g
FREMY (Ed.). Recherches sur une nouveile

MM. Pajn.

srie d'acides forms d'oxygne, de sou-

fre, d'hydrogne et d'azote. . . . , 2t8

Rapport sur eo Mmoire; Rapporteur
M. Thenard 1044

FREMY pre. Note sur la question de sa-

voir si la maladie actuelle des pommes
de terre les rend impropres l'alimenta-

tion 700
FRESTEL . Remarques sur les expriences

qu'a faites M. de Haldat dans le but de

combattre l'hypothse au moyen de la-

quelle M. Forbes explique la manire
dont s'opre la vision distincte des

objets placs des distances trs-diff-

rentes 384

GABRIEL. Remarques relatives une

Note de M. Ancelon sur les maladies en-

dmiques de quelques lieux voisins de la

ville de Dieuze 535

GAIMARD crit, d'aprs une Lettre qu'il a

reuo d'Islande en date du 24 juin i845,

que depuis plus d'une anne la tempra-
ture dans cette le a t particulirement

douce, et que le dernier hiver s'est

peine fait sentir. La mme Lettre an-

nonce la mort du savant vque M. Stein-

grimur-Jonsson
'

. . 255

GANNAL. Nouveau procd pour la con-

servation des objets d'histoire naturelle. 579
GARNIER (P.). Modification apporte

l'indicateur dynamomtre de Watt. Nou-

veau mcanisme pour les communications

tlgraphiques au moyen de l'lectricit. . 5a6

GARY. Rflexions sur les moyens prendre

pour l'assainissement de Paris. . 772 et 1887

GASPARIN (de). Sur la maladie des pom-
mesde terre i33^

GAUDICHAUD. Rfutation des thories

tablies par M. de Mirbel dans son M-
moire sur le Dracna australis (Cordyline

australis) 99, 201 et 261

M. Gaudichaud dpose sur le bureau un

exemplaire des diffrents Mmoires qu'il

a lus l'Acadmie sur la question d'or-

ganognie dbattue entre lui et M. de

Mirbel 347
Recherches anatomiques sur la tige du

Ravenala, de la classe des Monocotyls. : 391
M. Gaudichaud fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de ses Recherches ana-

tomiques sur la tige du Ravenala a 5l8

M. Gaudichaud commence la lecture d'111

Rapport sur les diverses communications

faites l'Acadmie relativement la ma-
ladie des pommes de terre 1 153

GAULTIER DE CLAUBRY et Dechacd.

Mmoire sur le traitement lectrochimi-

que des minerais de cuivre. (Rapport sur

ce Mmoire; Rapporteur M. Becquerel). 278
GAUTIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o juillet) 3oo

M. Gautier demande l'ouverture de ce pa-

quet qui contient une Note relative de

nouveaux moyens de traction sur les che-

mins de fer 572
M. Gautier demande que l'invention men-

tionne dans cette Note soit admise au

concours pour le prix de Mcanique ij36
GAY prie l'Acadmie de faire examiner par

une Commission un moyen qu'il a ima-

gin pour substituer l'air comprim la

vapeur dans la locomotion sur les chemins

de fer 927
GEOFFROY-SAIINT-H1LAIRE (Isid.) fait

hommage l'Acadmie d'un exemplaire

de la deuxime partie de sa Description

des Mammifres nouveaux ou peu connus

de la Collection du Musum d'histoire na-

turelle. Ce nouveau Mmoire est relatif

aux Singes amricains 11

Note sur un bouc mamelles trs-dve-

loppes et lactifres tfiH

Instructions pour le voyage de M. Flix

d'Arcet au Brsil et. au Mexique 681

Rapport sur un ouvrage de MM. loly et

Lavocat, intitul : Recherches histori-

ques, zoologiques, anatomiques et pa-

Iconlologiques sur la Girafe. 869
M. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente un tra-

vail de M. Pucheran sur les caractres

gnraux des Mammifres aquatiques . . . 923
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M. Geoffroy-Sainl-Hilaire prsente, au nom
des auteurs, la premire livraison d'une

|lconographie ornithologique , par
M. O. Desmurs, fit une Description de

quelques espces nouvelles d'oiseaux de

Madagascar , par M. Pucheran 924
Remarques l'occasion d'une discussion

entre MM. Serres et Duvernoy sur la

marche qu'a suivie, depuis trente ans,
la science de l'Anatomie compare i3aa

GERARD. Nouvelles observations sur la

maladie des pommes de terre 919
GERHARDT. Sur une nouvelle classe de

composs organiques (Suite) 284
Note sur les mellonurcs (en commun avec

M. Aug. Laurent) 679
Suite des recherches sur les anilides ?58
Sur le poids atomique du chlore 1280

M. Gerhardl est prsent comme l'un des

candidats pour une place Je correspondant
vacante dans la Section de Chimie. 333 et 383

G1RARDIN. Nouvelles expriences sur le

chaulage du bl 1 140
Recherches de l'arsenic et du cuivre dans

les bls chauls avec l'acide arsnieux et

le sulfate de cuivre i33o

Sur la maladie des pommes de terre

en 1845, et sur les moyens d'en tirer

parti (en commun avec M. Bidard) 74*
GOBERT. Nouvelle Note sur un dispositif

destin empcher les accidents produits

par les roues de voitures 1 i(j6

GOBLEY. Sur l'existence des acides oli-

que, margarique et phosphoglycrique
dans le jaune d'oeuf. Premier Mmoire:
Sur la composition chimique du jaune

d'oeuf) 766
Recherches chimiques sur le jaune d'oeuf. 988

GONNELLE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 novembre) 1 j in

GOUDOT. Mmoire sur la culture de

et l'aracacha dans la Nouvelle-Grenade,
la possibilit de l'introduire en Eu-

rope 1002

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. BoussingauU 1 149

Sur la demande de M. Ad. Brongniart, l'A-

cadmie dcide qu'une copie de ce Rap-

MM -

P.go.

port sera adresse M. le Ministre du
Commerce et de l'Agriculture n53

GOUJON. lments paraboliques corrigs
de la deuxime comte de 1845 322

GRAHAM est prsent comme l'un des can-

didats pour une place de correspondant
vacantedans la Section de Chimie. 333 et 383

GRASSI prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombredes candidats

pour la place de professeur de pharmacie
vacante l'Ecole de Pharmacie de Stras-

bourg -ji
GRELLE". Note sur la maladie des

pommes de terre, d'aprs des observa-

tions faites principalement dans le dpar-
tement de la Seine-Infrieure 1214

GRIS. De l'action des sels ferrugineux so-

lubles appliqus la vgtation, et sp-
cialement au traitement de la chlorose et

de la dbilit des plantes. i386

GRUBY. Recherches sur les Acarus, les

Annldes, les Cryptogames et la colora-

tionnoire, qui constituent la maladie pi-

dmique des pommes de terre 696
GTJPIM. Sur le traitement de la fistule

et de la tumeur lacrymales 162

GDRIN-MNEVILLE. Note sur les Aca-

riens ,
les Myriapodes ,

les Insectes et les

Helminthes observs jusqu'ici dans les

pommes de terre malades 876
GUILLON prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission l'examen de

laquelle ont t renvoyes ses communi-
cations sur le traitement des rtrcisse-

ments de l'urtre Sri

GUILLOT. Recherches anatomiques sur

l'appareil de la circulation dans les

Raies 1179
GUYON. Addition de prcdentes com-

munications sur une maladie des rgions

tropicales dans laquelle la muqueuse du

gros intestin est frappe de sphacle. . . 819
Note sur les causes du goitre . 92 1

Noie sur le goitre et le crtinisme dans

l'Algrie 1000

Note sur une invasion de criquets et d'-

dipodes en Algrie, en 1845 1 107

Note sur la race blanche des monts Aurs. i38ij

H

HARNEPONT adressa des chantillons de

minerai de fer magntique provenant du
banc de la Roche 1 078

HAUY. Sur la production de l'hydrogne
sulfur dans les eaux du port de Marseille. 89

HRICART DE THORY fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire du Rapport

qu'il a lu la Socit d'Agriculture, sur

un ouvragede M. Jaubert de Passa, concer-

nant les arrosages chez les peuples anciens . 1 267

194..
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M. Hrlcart de Thury prsente, au nom de

l'auteur, M. Jaubert de Passa, la pre-
mire livraison de l'ouvrage ci-dessus

mentionn. . i3ag
HERMANN prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre parmi les candidats pour
la place de correspondant vacante dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie, par
suite de la nomination de M. Lallemand,
une place de membre titulaire 58a

HIND. Lettre M. Faye sur les comtes
de 14 13 et de i585 1074

MM. Pag.-.".

HOGARD prsente plusieurs feuilles d'une

Carte gologique du dpartement des

Vosges. 1279

HOMBRES-FIRMAS (d') adresse une Note sur

le Noyer et sur les effets attribus son

ombrage 347

HOMBRON et Jacqdinot. Note sur le Nasa-

Us larvatus, Geoff i55

HTJGXJENY. Lettre M. Arago sur une

trombe observe Dijon le 25 juillet 1845. 443
HUGUENY et Brdll. Expriences sur le

dveloppement des os 1061

IRROY. Sur une prparation faire subir

aux crales, au moment de la rcolte,
dans les ts froids et pluvieux 376

ISOARD et Mercier. Un nouveau moteur

vapeur de leur invention est mis sous

les yeux de l'Acadmie par M. Seguier. . lj[M

JACQUELAlN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 4 aot) 333

JACQTJINOT. Note sur les Amricains

Joways . 37
Mmoire sur les caractres anthropologi-

ques 398
Note sur le Nasalis narvatus, Geoff. (en

commun avec M. Hombron) i55

JAMIN. Mmoire sur la polarisation m-
tallique 43o

JARRE et Coste soumettent au jugement de

l'Acadmie une nouvelle disposition d'ar-

mes feu qui, se chargeant par la cu-

lasse, paraissent n'tre pas sujettes cra-

cher ?4'

JOBERT, de Lamballe. Note sur la guri-
son d'une flslule vsicovaginaleau moyen
d'un procd nouveau 170

JOLY et Lavocat. Recherches historiques,

zoologiques, anatomiques et palontolo-

giques sur la Girafe 480

Rapport sur cet ouvrage , Rapporteur
M. Isidore Geqffroy-Saint-Hilaire 869

.IOMARD prsente, en son nom et celui de

M. Perron , un exemplaire du Voyage
au Darfour du cheik Mohammod-Ebn-

Omar-El-Tounsy, )> traduit de l'arabe

par M. Perron, et prcd d'une prface

par M. Joruard 634
M. Jomard prsente ,

au nom de l'auteur,

M. Perron, directeur de l'Ecole de M-
decine au Caire, le troisime volume d'un

Trait de Chimie, crit en arabe
,
et

imprim l'imprimerie du Caire 820

JOUBERT. Sur la dpendance mutuelle des

rameaux et des racines correspondantes. . 36o

M. Joubert crit relativement au dprisse-
ment des arbres plants dans des lieux

clairs par le gaz ,
et propose pour ce

fait une explication qui lui est propre... 83o

JOURNET prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire rendre compte d'un procd qu'il

a imagin pour employer plus avantageu-

sement dans les travaux de terrassement,

les forces des ouvriers 1220

JULIEN et Valrio prient l'Acadmie de

vouloir bien faire examiner par une Com-

mission spciale le systme de chemins

de fer atmosphriques qu'ils ont fait con-

natre dans de prcdentes communica-

tions
,

et dont ils ont maintenant un

petit modle l'chelle du cinquime. . . 4^7

JTJSS1EU (de). Rapport sur un Mmoire
de M. P. Duchartre, ayant pour titre:

Observations sur l'organognie de la

Heur de Malvaces 4 ' 7

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Vallot, sur l'ergot du froment 447

JUVIOLI. Observation relative des

graines dont la germination parait avoir

t retarde par l'tat lectrique du vase

contenant la terre dans laquelle ces

graines avaient t dposes 447
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KANE est prsent comme l'un des candidats

pour une place de correspondant vacante

dans la Section de Chimie 333 et 383

KELLER. Recherches sur les courants des

mares 22 et 757
KERIGAN. Sur la cause du phno-

mne des mares 774 ct '4^6

MM. Pages.

K.NAB. Note relative une question de

priorit concernant les divers procds
de conservation des bois i328

KOPP. Recherches sur l'acide cinna-

mique et sur le cinnamne . 1376

L

LABARRE. Sur de nouveaux appareils

destins oprer le redressement des

deuts 49a

LABORDE. Note sur un nouveau tlgra-

phe lectrique, dont les indications sont

donnes au moyen du son 526

LAHACHE. Description d'un nouveau

mode de dessiccation et de conservation

des pommes de terre . 772

LAIGNEL crit relativement deux ouvrages

rcemment publis, dans lesquels sont

mentionnes avantageuscmenlles applica-

tions qui ont t faites de son systme
de courbes petits rayons pour les che-

mins de fer, dans plusieurs villes des

tats-Unis 926
LALLEMAND est nomm membre de l'Aca-

dmie, Section de Mdecine et de Chi-

rurgie, la place vacante par suite du

dcs de M. Breschet 12

Ordonnance royale confirmant sa nomina-

tion 177

LAMBERT crit qu'il a imagin un pro-
cd nouveau au moyen duquel on pour-
rait conserver , selon lui , pendant un

temps trs-long, des ufs destins servir

d'aliment. Il adresse une caisse pleine

de ces oeufs, qui ont t enduits d'une

couche lgre de gomme , puis recouverts

d'une couche de caoutchouc 1 182

LAM. Mmoire sur plusieurs thormes

d'analyse dmontrs par la thorie des

surfaces orthogonales 112

M. Lam est nomm membre de la Com-
mission charge de prparer la question

qui sera propose comme sujet du prix de

Mathmatiques 1422
LAPOINTE. Mmoire sur un nouveau

jaugeur, appareil propre mesurer, pen-

dant un temps indtermin, le produit

constant ou variable d'un cours d'eau .... 1 164

LASSAIGNE. Sur la proportion des li-

quides salivaires et muqueux dans le bol

alimentaire des Herbivores, selon l'tat

de siccit des aliments 362

LASSAIGNE. Nouveau procd eudiomtri-

que pour exprimer en volume le rapport

des lments de l'air atmosphrique 890

Sur l'emploi de l'iode pour faire distin-

guer, dans les recherches mdico-lgales,
les plus petites taches arsenicales des ta-

ches antimoniales 1 32:J

LAUGIER. Mmoire sur l'influence du

ressort de suspension sur la dure des os-

cillations du pendule 117

Rapport sur dos Tables numriques du

mouvement hliocentrique de Mercure,
calcules par M. Le Verrier 3i6

LAURENT. Sur les mouvements atomi-

ques 4^8

Sur les mouvements vibratoires de l'-

ther 529

Nouvelles recherches concernant le mou-

vement vibratoire des corps 8g3

Eecherches sur la thorie mathmatique
des mouvements ondulatoires 1160

LAURENT (Ace). Sur de nouvelles com-

binaisons chimiques 333

Note sur les mellonures (en commun avec

M. Ch. Gerhardt) 679

Sur le mode de combinaison des corps et

sur les acides phtalamique, nanthique,

pimarique, etc 85a

Note sur les acides des pins 8C1

Note sur la quinone et sur l'acide opia-

nique 1
.}

i.'i

Sur l'acide phnique nitrobichlor (en
commun avec M. Delbos) i4'9
M. Laurent est prsent comme l'un des

candidats pour une place de correspondant
vacante dans la Section de Chimie. . ... 333

M. Laurent est lu cette place 348
M. Laurent adresse ses remercments

l'Acadmie 4?^
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LAVERAN et Millon. Note sur l'absorp-

tion de l'mtique et l'limination de l'an-

timoine par les urines 6^7
LAVOCAT et Joly. Recherches histori-

ques, zoologiques, anatomiques et pa-

lontologiques sur la Girafe 480

Rapport sur cet ouvrage; Rapporteur
M. Isidore Geoffroy-Sainl-Hilaire 8G6

LE RASTARD
,

crit par erreur pour LEBA-
TARL). Un travail sur les les Marqui-

ses, deM.Lebtard, est transmis par M. le

Ministre de la Marine, qui dsire connatre

l'opinion de l'Acadmie sur la valeur de

ces recherches 1 5

LEBERT et Robin. Note sur la disposition

analomique des organes de la gnration
chez les mollusques du genre Patelle. . . . 1321

LEBLANC (F ).
Note sur la composition

de l'air dans quelques mines 164

Note sur la proprit que possde la li-

tharge en fusion, de dissoudre l'oxygne,
et sur quelques circonstances qui accom-

pagnent la production de la litharge dans

la coupellation en grand 2g3
Note sur l'essence d'absinthe 3?g
Note sur l'ther perchloraclique , adresse

l'occasion d'unecommunicaiion faite par

M C/oedans la sance du |3 octobre.. ga5
LEBOUCHER. Mmoire sur la formation

des caustiques dans un milieu rfringent,
termin par deux surfaces sphriques con-

centriques. 5?5

LEBRETON. Sur la rarfaction et la com-

pression des gaz l'aide d'un courant li-

quide i5

LECONTE. Note sur un nouveau systme
de chemins de fer atmosphriques .... 365

LECOQ. Dtails sur la trombe de Malau-

nay et de Monville (Lettre M. Aruo). 5oi

LECO 1
. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 1 3 octobre) 8o3
LEDOYEN et Raphanel prient l'Acadmie de

vouloir bien charger une Commission
d'examiner un procd de dsinfection
dont ils sont inventeurs 633

LEGRAND. Note sur le pourpre 36i

LEMAISTRE. Moyen de prserver de tout

incendie les approvisionnements de bois

de la marine 525

LEMA1TRE, de Rabodanges. Note sur

l'emploi du nitrate de plomb dans un cas

de cancer ulcr 3j6
Dpt d'un paquet cachet (sance du 11

aot) 378

Nouvelles recherches sur le mode d'action

des mdicaments dans le traitement des

plaies, des ulcres, et en particulier sur

l'emploi du nitrate de plomb comme

49 )

agent de dsinfection et de cicatrisation

dans un grand nombre de ces affections.

LEMAITRE, de Rabodanges. Note sur l'em-

ploi de l'actate de plomb, dans le trai-

tement de l'rysiple, et sur l'emploi de

l'albumine dans les cas d'empoisonnement

par l'acide sulfurique
M. Lemattre prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission l'examen de

laquelle ont t renvoyes diverses

communications qu'il a successivement

adresses

LEONARD et Foley. Recherches sur l'tat

du sang dans les maladies endmiques
de l'Algrie

LESAUVAGE. Mmoire sur les phnom-
nes cadavriques

LESUEUR prie l'Acadmie de vouloir bien

dsigner une Commission pour l'examen

d'un nouveau systme d'essieux qu'il a

imagins
LETELLIER, l'occasion d'une communica-

tion rcente de M. Boucherie sur la con-

servation des bois, adresse une rclama-
tion de priorit

LETESTD prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner par une Commission ses

nouvelles pompes a incendie
;

il adresse,

l'appui de cette demande
,
une Lettre

de l'amiral Turpin, qui a eu l'occa-

sion d'employer ces appareils dans l'in-

cendie rcent de Smyrne
M. Letestu demande que ces pompes soient

admises concourir pour le prix de M-
canique de la fondation Montyon

Notice sur les rsultats obtenus de l'em-

ploi des mmes pompes dans l'incendie de

Smyrne, du Mourillon, etc

LEDRET soumet au jugement de l'Acadmie

un appareil destin introduire
, par les

fosses nasales, des aliments liquides dans

l'sophage des alins qui refusent de

manger
LE VERRIER. Tables numriques du mou-

vement hliocentrique de Mercure. (Rap-

port sur ces Tables
; Rapporteur M. Lau-

gier-)

Note sur le dernier passage de Mercure

sur le disque du Soleil 1

Premier Mmoire sur la thorie d'Uranu6.

LEWY. Sur quelques nouvelles combinai-

sons du perchlorure d.'lain

Recherches sur la composition des gaz que
l'eau de mer tient en dissolution dans les

diffrents moments de la journe
LEYMERIE. Note sur les pierres lithogra-

phiques rcemment dcouvertes la base

des Pyrnes franaises.

Page.

ioo3

484

355

i'9

321

1071

1280

57

3i6

769
io5o

369

1214

56
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LEYMER1E. Sur le terrain nummulites

des Corbires et de la montagne Noire.

(Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Dufrnoy.) 1201

L1BRI prsente, au nom des auteurs, un ou-

vrage de M. Corridi, Sur le calcul diff-

rentiel et intgral ;
un Mmoire de

M. Louis Ridolji , Sur les picyclodes ;

quatre opuscules de M. Barsotti, Sur

diverses questions de Mathmatiques ;

et des observations de M. Gazzeri sur la

Chimie agricole de M. Liebig ; enfin,

les premiers cahiers du Journal bota-

nique italien , publi Florence par
M. Parlatore 572
M. Libri prsente le premier volume des

OEuvres de M. Bufalini, professeur de cli-

nique mdicale Florence 573
LIONET. Dpt de deux paquets cachets

(sance du 8 septembre) 583

LIONNET Mmoire sur la limite du nom-

bre des divisions l'aire pour trouver le

plus grand commun diviseur de deux

nombres entiers 1219

MM. Page.

LIOUVILLE. Rapport sur un Mmoire de

M. Al/red Serret, relatif la reprsenta-
tion de fonctions elliptiques et ultra-

elliptiques 281

Note sur un Mmoire de M. Serret, relatif

la reprsentation des fonctions ellipti-

ques 1255

M. Liouville prsente, au nom de M. Ser-

ret, un Mmoire imprim, relatif la

reprsentation gomtrique des fonc-

tions elliptiques 1280

M. Liouville donne do vive voix une ide
des nouvelles recherches de M. Michael

Roberls, sur les lignes godsiques et les

lignes de courbures de l'ellipsode liio

M. Liouville est nomm membre de la

Commission charge de prparer la ques-
tion qui sera propose comme sujet du

prix de Mathmatiques \!pz
LOINGET. Lettre relative la soustraction

du liquide cphalo-rachidien et l'in-

fluence de la section des muscles cervi-

caux postrieurs et du ligament sus-pi-
neux sur la locomotion 5 1

M

MAGENDIE. Remarques l'occasion

d'une Lettre de M. Longet, relative la

soustraction du liquidecphalo-rachidien,
et l'influence de la section des muscles

cervicaux postrieurs et du ligament sus-

pineux sur la locomotion 5i

M- Magendie lit les conclusions d'un tra-

vail fait par la Commission d'hygine,
Commission dont il est prsident. Ce

travail a pour titre : Examen compa-
ratif de la salive parolidienne et de la sa-

live mixte du cheval . 902

Rapport sur une Note de M. Calle, con-

cernant la prparation du sel commun qui

provient des sources de Briscous
, prs

Bayonne 1273
MAGNE. Note sur un nouvel instrument

destin rendre plus simple et plus facile

l'opration de la cataracte i32(i

MAHER et Paen. Observation sur la trans-

formation des nerfs de la vie animale et

de la vie organique ;
extrait de ce travail

communiqu par M. Serres 1171
MAIRE DE LA VILLE DE CALAIS (le)

transmet des chantillons des terrains

que la sonde a traverss, du 23 aot au

19 septembre i845, dans le forage art-
sien qui s'excute dans cette ville sous

les auspices de l'administration munici-

pale; et une Lettre de M. l'ingnieur des

Mines du dpartement, contenant des

remarques sur ce forage qui est dj par-
venu une profondeur de 3^7 mtres.. . . 1071

MAISON prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle
a t renvoye sa Notice sur un instru-

ment destin donner sans calcul les r-
sultats approchs de diverses oprations

d'arithmtique et de trigonomtrie 535

MALAGUTI. Recherches sur l'ther cblo-

rocarbonique, et nouvel examen de l'ther

chloroxalique 72
Note sur la chloractamide 2g{
Note sur l'ther perchloractique f5
Recherches sur les thers chlors 746

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M.Dumas 8ort

M. Malaguti est prsent comme l'un des

candidats pour une place de correspondant
vacante dans la Section de Chimie. 333 et 38H

MALLET. Mmoire sur l'puration du

gaz de la houille t>34

MARIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du I
er dcembre) 1227

MARTIN crit relativement un procd
qu'il a imagin pour distinguer les sang-
sues qui n'ont pas encore t employes
tirer du sang, de celles qui ont dj servi

cet usage. . .. 583

Note sur une nouvelle espce de sangsues. 88fi

M. Martin adresse des spcimens vivants

de nouvelles espces de sangsues. 107 1 et 1227
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MARTIN DE MOUSSY. - Tableau des ob-

servations mtorologiques faites Mon-
tevideo pendant deux annes. Mmoire
surlagraudecomtedumoisdemars i843. 774

MARTIN crit relativement un mtore
lumineux qu'il a observ Grenelle dans

la soire du 3i aot 535

MARTON. Sur le dveloppement del'ergot
chez certaines gramines sauvages |336

MASSET prsente l'Acadmie un modle
de la lampe de sret dont on fait usage
dans les mines du pays de Lige 572

MATTEUCCI. Note sur l'induction lec-

tro-statique ou de la dcharge de la bou-

teille 1
.

j(i

Nouvelles expriences sur la torpille .... 575
MATHIEU prsente, au nom du Bureau des

Longitudes ,
un exemplaire de l'An-

nuaire pour 1846 i36t)

MATHIEU. Mmoire sur le grand JBoucage
et ses produits 819

MAYOR. Mmoire ayant pour titre:

Bains tides ramens leur plus simple

expression . 1070
MEIGS prie l'Acadmie de hter le Rapport

de la Commission l'examen de laquelle

a t renvoy son Mmoire sur la cyanose
des nouveauns. M. Meigs adresse en

mme temps quelques espces d'animaux

articuls de l'Amrique tropicale, conser-

vs dans l'espril-de-vin 1237
MIXSENS. Sur la synthse des corps

chlors obtenus par substitution 81

Sur la transparence des bulles de mercure. . 33a

MERCIER et Isoard. Un nouveau moteur

vapeur de leur invention est mis sous

les yeux de l'Acadmie par M. Seguier. . . 1420
MERPAUT-DUZLIDEST. Mmoiresur

les colonnes arithmonomiques 5^2
Mmoire sur les nombres premiers 1436

MIAHLE adresse des considrations sur

l'universalit du dluge de No 1079
MILLON (E.). Mmoire sur la dcompo-

sition de l'eau par les mtaux, en pr-
sence des acides et des sels 37
Note sur l'absorption de l'mtiqueet l'li-

mination de l'antimoine par les urines

(en commun avec M. Laveran) 63y
Mmoire sur l'oxyde de mercure ammo-
niacal 83
Note sur la production do l'iodoforme 828

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
transmet une carte gologique qui doit

faire partie d'un travail prcdemment
prsent par M. Gueymard , sur la statis-

tique minralogique et mtallurgique du

dparlement de l'Isre 480
MINISTRE DE LA GUERRE adresse pour

MM. Pj.
la Bibliothque de l'Institut, un exem-

plaire du Tableau de la situation des

tablissements franais en Algrie, an-

nes 1843 et 1844. 56

M. le Ministre de la Guerre adresse un

exemplaire d'une brochure relative la

culture du pavot et la rcolte de l'opium

en Algrie 241

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour
la Bibliothque de l'Institut, un exem-

plaire d'un ouvrage intitul : le Sahara

algrien, et la carte destine accom-

pagner cet ouvrage 1071

M. le Ministre de la Guerre accuse rcep-
tion de la Lettre par laquelle l'Acadmie

lui a fait connatre le nom des membres

qu'elle a lus pour faire partie du Conseil

de perfectionnement de l'Ecole Polytech-

nique pendant l'anne scolaire 1845-1846.. 1221

MINISTRE DE LA MARINE transmet un

travail sur les les Marquises, par M. Le-

btard, chirurgien de la marine, et invite

l'Acadmie lui faire connatre son opi-
nion sur la valeur de ces recherches i5

-* M. le Ministre de la Marine annonce

l'Acadmie que, conformment sa de-

mande, le passage gratuit sur un navire

de l'Etat a t accord par le Roi M. F.

d'Arcet , pour son voyage au Brsil 757
M. le Ministre de la Marine demande

l'Acadmie des Instructions pour un

voyage d'exploration dans l'intrieur de

l'Afrique, que va faire, sous les auspices

du Gouvernement, M. Raffenel, officier

d'administration de la marine, employ
au Sngal 886

M. le Ministre de la Marine prie l'Acadmie
de hter le travail de la Commission qui
doit rdiger des Instructions pour ce

voyageur, dont le dpart est prochain. . . i436
MINISTRE DU COMMERCE ET DE L'A-

GRICULTURE transmet, pour la Bi-

bliothque de l'Institut, les LVe et

LVle volumes des a Brevets d'invention

expirs. 19'i et 1004
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU-

BLIQUE fait connatre la rponse qu'il a

reue de M. le Ministre de l'Intrieur, re-

lativement l'excution d'un buste de

Fresnel que l'Acadmie a tmoign le d-
sir de possder 56

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet ampliation de l'ordonnance

royale qui confirme la nomination de

M. Lallemand la place Revenue vacante ,

dans la Section de Mdecine et de Chi-

rurgie, par suite du dcs de M. Breschet. 177

M. te Ministre de l'Instruction publique



( i493 )

MM. Pages

transmet une Lettre de M. Papadopoulo
Vreto , qui prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

charge de faire un Rapport sur ses com-

munications relatives une cuirasse en lin

feutr, qu'il dsigne sous le nom de

Pilima 289
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une copie du Rapport qu'il a

fait au Roi surlejeune Prolongeau, et de

l'ordonnance royale qui accorde cet en-

fant, dont l'Acadmie a constat les heu-

reuses dispositions ,
une bourse entire au

collge Henri IV p?
M. le Ministre de l'Instruction publique
accuse rception du Rapport sur l'insti-

tution de Sainte-Prine, Chaillot, Rap-

port dont une ampliation lui avait t

adresse par ordre de l'Acadmie 572

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter, confor-

mment la dcision du a3 octobre 1840,
une liste de deux candidats pour la chaire

de pharmacie vacante l'cole de Phar-

macie de Strasbourg, par suite de la d-
mission de M. Nestler 634
M. le Ministre de VJnstruction publique in-

vite l'Acadmie a lui prsenter, confor-

mment l'article 24 de !a loi du 1 1 flo-

ral an X, un candidat pour la place de

professeur de Chimie au Collge de

France, place devenue vacante par suite

de la dmission do M. Thenard 1 166

M. le Ministre de l'Instruction publique de-

mande des Instructions pour un voyageur
franais qui fera partie de la Commission

charge par le gouvernement de la Bolivie

d'explorer la rivire de la Plata (Amrique
du Sud) Ibid.

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet l'Acadmie uni' Lettre de

M. Snvigny qui, tantaujourd'hui dansun
tat de sant assez satisfaisant pour re-

prendre ses travaux, et notamment ceux

qui taient destins au grand ouvrage sur

l'Egypte, demande auGouvernement l'au-

torisation et les moyens de combler la la-

cune qui existe dans les parties de cet

ouvrage dont la rdaction lui avait t

conlie I22r

MOESSARD. Note sur la composition chi-

mique de plusieurs coins de bronze gau-
lois provenant de diffrentes localits. 1177

MOLTEN1. Expos d'un nouveau sys-

tme de fabrication des compas 7-2
MONFALCON crit, au nom des membres du

Conseil de salubrit du dpartement du
Rhne

, pour demander que les ouvrages

C. R., i845,2
me

Semejtre.(T.XXI.)

MM '

,

pas
publis par cette Commission sur les ob-

jets de ses travaux
, et particulirement

sur l'hygine de la ville de Lyon, soient
admis au concours pour le prix de Mde-
cineetde Chirurgie de la fondation Mon-
yo" 535

MONTAGNE. Note sur des gemmes analo-

gues celles des Marchandes
, trouves

sur des mousses
(;,,,,

Sur l'existence des tlraspores dans une

algue de la tribu des Zygnmes , 924
MONTUCCI crit relativement a un ouvrage

de M. Pianigiani, dont il avait fait, au
nom de l'auteur, hommage l'Institut,
et qui n'a pas t mentionn dans le Bul-
letin bibliographique 83o

MOREL. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 8 septembre) 583

MORIN. Note sur les effets obtenus
avec le marteau vapeur pour le travail

du fer, et avec le mouton vapeur dans
le battage des pilots 1264
M. Morin prsente, au nom de l'auteur,
M. Beuvire, un Mmoire sur un nouveau

planimtre ^jr
M. Morin prsente une Notice de M. Le-
testu, sur les rsultats obtenus do l'em-

ploi de ses pompes dans l'incendie de

Smyrne, dans celui du Mourillon, etc. 1280
MORREN (A.) adresse un exemplaire de

l'dition franaise d'une Instruction sur
la maladie et sur la culture hivernale

de la pomme de terre, ouvrage publi

par son frre, M. Ch. Morren, pro-
fesseur d'agriculture l'Universit de

Lige 1004
MORREN (Ch.) adresse un Mmoire sur la

nature de la maladie qui a affect cette

anne la pomme de terre 77a
MOSANDERcst prsent comme l'un des can-

didats pour une placede correspondan t va-

cante dans la Section de Chimie.. . 333 et 383

MOSELEY est prsent comme l'un des can-

didats pour la place de correspondant va-

cante dans la Section de Mcanique par
suite du dcs de M. Hubert '44^

MOUFLARD. Addition une Note prc-
demment envoye, sur un nouveau sys-
tme de fermeture de la soupape des tu

bes propulseurs dans les chemins de fer

atmosphriques , 43-
MOULLET soumet au jugement de l'Acad-

mie un Mmoire ayant pour titre : Des
tres en gnral et de l'tre organis en

particulier, considr sous le rapport de

ses fonctions vitales
,
dites fonctions phy-

siologiques m . . . , ioo3 et 1 100

MULLER est prsent comme l'un des can-

195
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didats pour la place de correspondant

vacante, dans la Section de Zoologie et

d'Anatomie, par suite du dcs de M. Pro-

venal 3oo

M. Huiler est lu cette place. . . 3ao

M. Huiler adresse ses remercments l'A-

cadmie, et lui fait hommage d'un opus-
cule qu'il vient de publier sur le larynx
des Passereaux, considr comme pouvant

MM. P|.
fournir pour cet ordre de bons caractres

de classification 8ai

MUNTER. Note sur la maladie des pom-
mes de terre, d'aprs les observations

faites dans le nord de l'Allemagne 998

MURCHISON fait hommage l'Acadmie d'un

ouvrage qu'il vient de publier, en colla-

boration avec MM. de Verneuil et de

Keyserling, sur la gologie de la Russie. 1166

N

N ELL DE BREAUE. Dtails sur la trombe

de Malaunay et de Monville 494 et 496

NORDLINGER. Etudes gologiques faites

aux environs du Grand-Jouan

OFTERDINGER crit relativement au mode
de prparation qu'il a imagin pour l'-

tude de la structure intime des organes ,

et mentionne les dillicults qui s'oppo-

sent l'envoi des pices qu'il avait

annonces comme propres faire juger
de l'utilit de son invention 1078

OG1LBY, secrtaire de la Socit zoologique
de Londres, accuse rception des Comptes
rendus de l'Acadmie (i

er semestre i845),

envoys pour la bibliothque de la So-

cit 1071

OPPERMANN. De la raction des bicar-

bonates alcalins sur les bases vgtales,
en prsence de l'acide tartrique 810

M. Oppermann prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place de professeur de

pharmacie vacante l'cole de Pharmacie

de Strasbourg 771
M. Oppermann est choisi, par la voie dn

scrutin
,
comme le candidat qui sera pr-

sent pour cette chaire M. le Ministre

de l'Instruction publique 94$
ORNIRES. Lettre et Note relatives des

appareils de son invention 1078 et 1220

OWEN. Notice sur la dcouverte, faite en

Angleterre, de restes fossiles d'un quadru-
mane du genre Macaque, dans une for-

mation d'eau douce appartenant au nou-

veau pliocne 573

PAGNON-VUATRIN communique les rsul-

tats de ses recherches relatives la dsin-

fection des fosses d'aisance 56

PAMBOUR (de).
Sur quelques points con-

troverss du calcul des machines vapeur. 58

PAPADOPOULO VRETO prie l'Acadmie

de hter le travail de la Commission qui

a t charge de faire un Rapport sur les

communications qu'il a faites relative-

ment une cuirasse en lin feutr qu'il d-

signe sous le nom de pilima 389
PAPPENHEIM. Note sur les nerfs du pri-

toine Hi8

PAQUET. Sur les causes d'une maladie qui

a attaqu cette anne les arbres fruitiers

dans diverses parties de la France 14

PAQUET. Note sur une varit monstrueuse

du Pisum sativum qui se reproduit par

graines 303

Observations sur la chenille du chou et sur

des larves trouves dans l'intrieur du

corps de ces insectes 83o

Moyens prservatifs employer contre

la maladie qui attaque actuellement la

pomme de terre 7oa

Note sur l'utilit des feuilles pour le suc-

cs des greffes
w

Observations sur une maladie de fruits qui

a
,
suivant M. Paquet, tous les caractres

de celle qui a attaqu, cette anne, les

pommes de terre 1227
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PARCHAPPE. Sur la structure et sur les

mouvements du cur 996
PASSOT. Lettre l'occasion d'une Note

prsente par M. de Caligny , dans la

sance du 21 juillet, sur l'effet utile

d'une roue de ct palettes plongean-
tes, selon le systme do MM. Coriolis et

Bellanger . . . 333

M. Passot annonce qu'il a fait une nou-

velle application de sa turbine dans un
moulin situ Laval (dpartement de la

Mayenne) 1181

M. Passot adresse une Note ayant pour
titre : Solution du problme des forces

centrales dans l'hypothse du temps
rellement pris pour la variable indpen-
dante. i38?

PATOT prie l'Acadmie de hter le travail

des Commissaires l'examen desquels
ont t soumis plusieurs Mmoires qu'il

a prsents sur diverses questions d'co-

nomie rurale 5o6

PAYEN. Remarques faites, l'occasion

d'une communication de M. Hay rela-

tive aux causes de l'infection du port
de Marseille, sur une autre communica-
tion du mme auteurconcernant les causes

des explosions des chaudires vapeur. . . 93
M. Payen, en sa qualit de secrtaire per-

ptuel de la Socit royale et centrale

d'Agriculture, prsente l'Acadmie le

premier numro du cinquime volume du
Bulletin des travaux de cette Socit. 143

M. Payen, au nom de la Commission

charge de dcerner le prix concernant

les Arts insalubres , lit un Rapport sur

le concours de 1844 3^0

Notesrelativesl'allrationdes pommesde
'erre 56o, 58?, 662 et 724
M. Payen fait hommage l'Acadmie
du deuxime numro du .r Bulletin des
travaux de la Socit royale et centrale

d'Agriculture pour 1845 564
M. Payen , en prsentant un troisime
numro du Bulletin des travaux de
la Socit centrale d'Agriculture ,

fait remarquer que presque tous les
articles dont ce numro se compose
ont trait l'altration des pommes de
terre. M. Payen met en mme temps
sous les yeux de l'Acadmie des prpara-
tions destines montrer que, pour les
tubercules atteints, avant toute autre al-
tration discernable , la dsagrgation de
la fcule a lieu dans une sphre d'activit

qui environne les organismes parasites .

M. Payen communique une Lettre de
M. Robert relative des observations qui

9l J

9'3

ont t faites en Sude sur !a maladie des

pommes de terre 1221

M. Payen prsente ,
au nom de l'auteur,

M. Bedel, une Note sur la maladie des

pommes de terre , d'aprs des observa-

tions faites principalement dans le dpar-
tement des Vosges 1 27S

PAYEN et Maher. Observation sur la trans-

formation ganglionnaire des nerfs de la

vie animale et de la vie organique ;
extrait

de ce travail communiqu par M. Serres. 1171
PAYERNE lit un Mmoire ayant pour titre:

Question sur l'existence du calorique
latent

PEDR0N1. Sur des restes fossiles d'un Dau-

phin qui parait devoir former le type d'un

nouveau sous-genre 1 181

I'ELIGOT (Eue). Sur les chlorures de
chrome. 74
Note sur un procd galvanographique de

M. Theyer 891
PELLIAT. Examen critique de l'arithm-

tique, et exposition de la thorie ration-

nelle de cette science g6o
PELOUZE. Rapport sur les travaux de

M. Chancel, relatifs l'histoire de l'acide

butyrique 2"3

Recherches sur la glycrine 718
M. Pelouse communique l'extrait d'une

Lettre de M. Whler, sur la formation du
chloral dans des circonstances nouvelles.

M. Pelouse communique l'extrait d'une

Lettre de M. L.-L. Bonaparte, sur l'acide

Talrianique et l'acide butyrique obtenus

de bls avaris par l'eau de mer
M. Pelouse est prsent, par la Section de

Chimie, comme candidat pour la chaire

de Chimie du Collge de Fiance
, vacante

par suite de la dmission de M. Thenard. iaar

M. Pelouse est dsigne, par voiede scrutin
,

comme le candidat que prsentera l'Aca-

dmie pour la chaire vacante 1273
PERREY (A.). Tableaux des observations

mtorologiques faites l'observatoire de

Dijon, pendant les mois d'avril, mai et

juin i845. Notice relative aux toiles

liluntes observes dans la mme ville, la

nuit du 10 aot 535

PERROT adresse une Note ayant pour objet
de prouver qu'il a le premier fait con-

natre un procd pratique pour l'appli-

cation des mtaux sur les mtaux au

moyen des courants lectriques i3a8

PERSIGNY. Expriences destines mon-
trer la destination et l'utilit permanente
des pyramides d'Egypte et de Nubie con-

tre l'invasion des sablesdu dsort. 958 et 1078
PERSOZ. Notes sur la formation de la

graisse dans les oies 20

i 9 5..

820

1076
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M. Persoz est prsent comme l'un des

candidats pour une place de correspondant

vacante dans la Section de Chimie. 333 et 383

PETIT, deMacrienne, transmet la copie d'un

Rapport qu'il a adress M. le Ministre

de l'Intrieur sur l'application faite aux

pices les pins insalubres de la prison

centrale de Melun, du systme gnral
d'assainissement par la ventilation 020

HTREQUIN. Sur une nouvelle mthode

pour gurir certains anvrismes, sans

oprations, l'aide de la galvanopunc-
ture 99

PHILIPPAR. Note sur la maladie qui af-

fecte les pommes de terre 582

PHILLIPS adresse de Londres une Note ayant

pour objet de prouver qu'il a fait, pour

gurir certaines tumeurs anvrismales au

moyen Je la galvanopuncture, des essais

qui sont antrieurs de plusieurs annes a

ceux que M. Ptrequin a fait connatre

dans une Note adresse l'Acadmie e..>

date du 3 novembre i845
1279

PIERQU1N adresse deux fragments de schiste

ardois qui contiennent la double em-

preinte d'un animal appartenant la fa-

mille desTrilobites, VOgrgia Guettardi. 583

PIERRE prsente le rsultat de ses recherches

sur la nature de la vie et de la mort 773

PIERRE (Isid.). Recherches sur la dilata-

tion des liquides (premier Mmoire) 819

Recherches sur quelques sels doubles for-

ms par les oxydes du groupe magnsien. 1424

PILLA. Sur quelques minraux re-

cueillis au Vsuve et a Roccamonfina 324

Mmoire sur le terrain trurien 921

Sur la vraie position du macigno en Italie

et dans le midi de l'Europe. (Rapport sur

ce Mmoire et sur le prcdent qui en

forme la continuation; Rapporteur M.D-
frnerr.) 1201

PIOBERT fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de la premire partie de son

Trait d'artillerie, seconde dition .. 746
PIOLA. Supplment un prcdent M-

moire sur le mouvement uniforme des

eaux 399
PIRIA. Note sur quelques proprits do

l'asparagine . 635

PISTOREZZ1. Note sur l'assainissement

d'un canton de la Corse, le canton d'Ai-

ria 1283

PLESSY. Mmoire sur deux nouveaux ox-

acides du soufre 4?3
PLOUVIER. Note sur la kratoplastie. . . 447

Dpt d'un paquet cachet (sance du I
er

septembre) 536
POINSOT est nomm membre du conseil de

MM. Pagrs

perfectionnement de l'Ecole Polytech-

nique pendant l'anne scolaire i845-46. 872
POISEUILLE. Sur la ventilation des na-

vires 1427
POMMERAUX prie l'Acadmie de vouloir

bien se faire rendre compte d'une Note

qu'il lui a prcdemment adresse, sur

un moyen destin prvenir ou attnuer

les effets rsultant d'un choc de deux con-

vois marchant sur un chemin de fer 1 1 18

PONCELET. Note sur les expriences de

M. Pecqueur, relatives l'coulement de

l'air dans les tubes, et sur d'autres exp-
riences avec orifices en minces parois 178

Observations relatives la Note sur l'-

coulement de l'air, de MM. de Saint-Te-

nant et Wantiel, insre dans le Compte
rendu de la sance du 1 1 aot 387

Rapport sur uiiMmoiredeM.BoHigoi'j, con-

cernant les propulseurs hliodes. 797 et 861

POUCHET. Examen de l'altration des

pommes de terre 63i

POUILLET. Note sur le mtore de Ma-

launay 545
PRAVAZ. Sur le traitement des luxations

congnitales du fmur 1066

PRE1SSER. Dtails sur la trombe de Ma-

launay etdeMonville 498
PRSIDENT DE L'ACADMIE (i.E)annonce

que la sance de l'Acadmie qui devait

avoir lieu le 28 juillet, sera , cause de
la solennit de' ce jour, remise au mer-

credi suivant 1 n~

M. le Prsident fait remarquer que la no-

mination de M. Lallemand laisse une

place de correspondant vacante dans la

Section de Mdecine et de Chirurgie;
cette occasion il rappelle qu'il y a encore

d'autres places de correspondant va-

cantes, savoir : deux dans la Section de

Chimie et une dans la Section de Zoo-

logie Uni.

M. le Prsident annonce que le XIXe vo-

lume des Comptes rendus est en distribu-

tion au secrtariat de l'Institut 269
M. le Prsident l'ait remarquer que l'Aca-

dmie a perdu rcemment un de ses cor-

respondants dont le dcs ne lui a pas

t officiellement annonc, M. Hubert,

correspondant de la Section de Mca-

nique 8:)3

M. le Prsident annonce la perte que l'A-

cadmie vient de faire dans la personne

de M. de Cassini , membre de la Section

d'Astronomie, dcd le 18 octobre i845. 969

PRVAULT et Bcissos. Nouveau systme
de ponts suspendus sur ressorts 22

PUCHERAN. Mmoire sur les caractres
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gnraux des Mammifres aquatiques. g23

PUCHERAN. Description de quelques es-

pces nouvelles d'oiseaui de Madagascar. 924

Dc'pt d'un paquet cachet (sance du

1 5 dcembre )
1 33;

PURKINJEest prsent comme l'un des can-

MM. Pa 8c.

didats pour la place de correspondant
vacante

,
dans la Section de Zoologie

et d'Anatomie
, par suite du dcs de

M. Provenal 3oo

PUVIS. Recherches sur le climat et l'agri-

culture du sud-est de la France >:i

QUATREFAGES (de). Observations sur le

systme nerveux et sur l'histologie du

liranchiostome ( Costa ) ou Amphioxus
(Yarrel). 5ig

R

RAPHANEL et Ledoyen prient l'Acadmie
de vouloir bien charger une Commission
d'examiner un procd de dsinfection

dont ils sont inventeurs 633

RATHKE est prsent comme l'un des can-

didats pour la place de correspondant

vacante, dans la Section de Zoologie
et d'Anatomie, par suite du dcs de

M. Provenal 3oo

REES HEECE. Mmoire sur plusieurs
sries nouvelles d'oxalates doubles 1 116

REGNAULT lit un Mmoire ayant pour ti-

tre : Relation des expriences entre-

prises par ordre de M. le Ministre des

Travaux publics , et sur la demande de la

Commission centrale des machines va-

peur, dans le but de dterminer les prin-

cipales lois et les donnes numriques
qui entrent dans le calcul des machines

vapeur. 1287

REGNIER. Dpt de deux paquets cachets

(sance du 3 novembre) . . too5

REGNIER. Cas de mort cause par une

dcharge lectrique qui parait n'avoir t

accompagne d'aucune dtonation 38i

REGNIER (A.). Dpt de deux paquets
cachets (sance du 3o juillet) 3oo

RENAULD1N. Remarques faites la suite

d'un violent coup de foudre survenu

VilIe-d'Avray , prs Saint-Cloud ,
le 17

juin i845 94
RENAULT. Recherches sur l'application

la plus avantageuse de l'homme aux ma-
nuvres de forces de la marine 23

RENAULT, Directeur de l'cole vtrinaire

d'Alfort , annonce que la distribution des

prix et des diplmes aux lves de cette

coleauralieu le3oaot i84
r
>, et exprime

le dsir de voir assister cette solennit

quelques-uns de MM. les membres de

l'Acadmie 5ofi

RESTfcX, auteur d'un Mmoire admis au

concours pour le prix concernant la Vac-

cine, demande l'autorisation de repren-

dre des certificats qui taient joints son

travail comme pices justificatives. Cette

autorisation est accorde .Sot)

RICHARD, de Vaux. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 7 juillet) <)S

RIGAUD. Recherches sur les quations
des quantits de chaleur perdues dans

l'industrie du fer 235

RIVE (de la). Sur l'clairage des mines au

moyen de la lampe lectrique 6J4
RIVERO (de). Sur un nivellement baro-

mtrique d'une partie de la cordilire

des Andes. A ce Mmoire sont joints des

renseignements sur les mines de mercure

de Chonta, et sur les quantits d'argent
obtenues des mines de Pasco, depuis 1838

jusqu' 1844 inclus <yi\

ROBERT. Remarques sur une commu-
nication de M. Durochcr relative au

phnomne erratique de la Scandi-

navie i333

Lettre M. Payen relative des obser-

vations qui ont t faites en Sude sur

la maladie des pommes de terre 1221

ROBIN Note sur la disposition anato-

mique des orpanes de la gnration chez

les Mollusques du genre Patelle (en com-

mun avec M. Lebert) 1221

Dpt d'un paquet cachet ( sance du

1
er

dcembre) 1 227
Sur le systme veineux des poissons carti-

lagineux 1282

Note sur une espce particulire de glan-

des de la peau de l'homme ra82
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ROCHET-D'HRICOURT. - Note sur les

rsultats scientifiques d'un voyage dais

le royaume de Choa, excut en 1842-45.
HOUGEUX. Mmoire sur les grandes vi-

tesses considres dans leurs rapports
avec les voitures

,
les courses d'hippo-

drome, les convois des chemins de fer, etc.

ROUX fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire du discours qu'il a prononc la

crmonie de la translation des restes

mortels de Bicliat

RUAUX envoie un Supplment ses prc-
dentes communications concernant la sub-

stitution des chevaux aux machines va-

peur sur les chemins de fer. ... -

RUE. Description de deux enfants du sexe

fminin runis par le ventre et la partie

infrieure de la colonne vertbrale, enfants

Pages.

883

n48

P.15JJ

488

1436

ns dans la commune de Mers (Indre), le

6 aot i845 (extrait communiqu par
M. Velpeau)

RUOLZ (de). Note sur les prcipitations

mtalliques adhrentes .

Note relative une communication faite par
M. Perrot, dans la sance du i5 dcem-
bre 1845, sur la dorure et l'argenture

lectriques 1437
Note relative la Lettre adresse par
M. ChristoJle,daDS la sancedu 22 dcembre

1845, l'occasion de la communication
de M. Perrot

143-1

RUTHERFORD adresse une Note crite en

anglais sur les mouvements de la terre

dans l'espace, sur l'obliquit de l'clip-

tique, etc 967

SAINT-EVRE Sur l'ther citrique de m-
thylne i44'

SA1NT-HILAIRE (Accoste de). Sur la res-

semblance dans la conformation physique
des Chinois et des indignes brsiliens. . 4

SAINT-VENANT (de). Note sur la pres-

sion dans l'intrieur des corps ou leurs

surfaces de sparation 24
Note sur l'coulement de l'air (en commun
avec M. Wantzel) 366

MM. de Saint-Venant et Wantzel, qui
avaient prpar une rponse des remar-

ques faites sur le prcdent Mmoire

par M. Poncelet, renoncent la prsenter
en l'absence de cet acadmicien 5o6

Mmoire sur les sommes et les diffrences

gomtriques , et sur leur usage pour sim-

plifier la mcanique 620

SAINTE-PREUVE (de). Sur un mode par-

ticulier de fermeture pour le tube pneu-

matique des chemins de fer atmosphri-

ques 55

Sur un nouveau systme de lavage pour s-

parer les minerais de leurs gangues 35

Sur la dsinfection du port de Marseille.. 374
Note sur certaines prcautions prendre

pour prvenir les explosions des locomo-

tives employes sur les chemins de fer. . . 885

Note sur un nouveau procd dans lequel
on utilise les proprits de la vapeur pour
la prparation des bois que l'on vent im-

prgner de substances conservatrices .... 1220

Dpt d'un paquet cachet (sance du 8 d-

cembre) 1283

SALOMONr Tables pour le calcul des in-

trts simples et composes 14

SALZMANN adresse de Constance un portrait

photographique sur papier, remarquable
par la nettet de l'excution 1077

SAMUEL crit relativement un systme de

croises coulisses, dont il a fait autre-

fois l'objet d'une communication l'Aca-

dmie 83o

SANTI-LINARI crit relativement une
rclamation qu'il avait prcdemment
adresse, et dont il parait que le sens

n'avait pas t compltement compris. . . 17a
SARTORI crit qu'il a trouv un moyeu de

solidifier le mercure 1182

SAUVAGE. Recherches sur la composition
des roches du terrain de transition 228

SAVART (N.).
- Recherches sur la consti-

tution des ondes fixes 1 S
SCHLUND. Note sur l'ablation partielle

des dents et sur un scateur nouveau.. . 5-2

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-
MIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-
LETTRES (le) crit que cette Acadmie',

d'aprs la demande qui lui avait t adres-

se par l'Acadmie des Sciences dans la

sance du 7 juillet, a dsign M. Burnouf
comme devant prendre part aux travaux

de la Commission charge de faire M. le

Ministre de la Marine un Rapport sur le

travail de M. Lcbtard, concernant les

les Marquises 23 1

SDILLOT. Recherches sur les caractres

du cancer 11

M. Sdillot prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre
des candidats pour une place de corres-

pondant vacante dans la Section de Me-

4r
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decine et de Chirurgie, et adresse un

expos de ses travaux et de ses services

comme chirurgien militaire 1004

SDILLOT. Mmoire sur l'application de

la mthode anaplaslique au traitement du

cancer 772

SEGUIER. Note sur un nouveau moteur

vapeur de MM. Isoard et Mercier 1420

SEGUIN an, nomm rcemment une place

de correspondant pour la Section de M-
canique, adresse ses remerclments l'A-

cadmie 56

SEGUIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 novembre) 11 19

SELLIER. Nouvelle communication relative

aux effets prservateurs des corps noirs con-

sidrs comme conducteurs de l'lectricit. '.'.56

SN prie l'Acadmie de vouloir bien

nommer une Commission pour examiner

le plan-relief qu'il a fait du Mont-

Blanc et de ses environs 772

M. Sn prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission qui a t char-

ge de faire un Rapport sur sa reprsenta-
tion en relief du Mont-Blanc 1078

SERRES. tude de la race amricaine. ... 7

M. Serres annonce qu'il a reu de M. Le-

btard vingt-cinq crnes des habitants

des les Marquises ,
ou du peuple Kn-

naque 16

Note sur l'application de la photographie

l'tude des races humaines 242
A l'occasion d'une communication de

M. iacauinot sur les caractres anthropo-

logiques, M. Serres rappelle les principes

qui servent de base ses Leons au Mu-

sum, principes que, plus tard, il sera

conduit dvelopper devant l'Acadmie. 3oo

Sur le monument et les ossements celti-

ques dcouverts Meudon en juillet i845. 607
M. Serres, en qualit de prsident du Congrs
mdical

, annonce l'Acadmie, dans une

Lettre qui n'est pas parvenue temps, la

translation des restes de Bichat , cr-
monie qui a eu lieu le dimanche 16 no-

vembre 1845 1111

M. Serres prsente une Note de MM. Maher
et Ed. Payen sur une transformation

ganglionnaire du systme nerveux 1171

Remarques, l'occasion d'une communi-
cation de M. Duvernoy, sur la marche

qu'a suivie la sciencedel'anatomie compa-
re depuis le commencement de cesicle. i3i6

499 )

MM. p"8,f -

M. Serres annonce
,
dans la sance du 29

novembre, que la Commission qui avait

t charge d'tudier la conformation

anormale d'un enfant double, qui tait

n le 6 aot Chasse-Pain (1 ndre), et qui

vient de mourir Paris, se propose de

prendre les mesures ncessaires pour ob-

tenir l'autorisation d'en faire un examen

anatomique 'W2

SERRET. Mmoire sur la reprsentation

gomtrique des fonctions elliptiques et

ultra-elliptiques
lJil

Rapport sur ce Mmoire (Rapporteur

M. Liouville)
28 '

M. Serret demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un travail qu'il avait

prcdemment prsent et sur lequel il

n'a pas encore t fait de Rapport 378

SERVAT demande des Instructions pour

un voyage de circumnavigation auquel il

doit prendre part sur le Gassendi 77 1

SIEBER prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle

a t renvoy son Mmoire sur un nou-

veau systme de roues iooj

S1LBERMANN soumet au jugement de l'Aca-

dmie un cathtomtre dont il a modifi

la disposition
23

Note sur l'orientation de son hliostat. .. . 523

SILBERMANN et Favue. Recherches sur les

quantits de chaleur dgage pendant les

combinaisons chimiques; qualrime partie. 944

SMITH. Note sur les expriences de M. Bou-

cherie, concernant la conservation des bois. 1 278

SMYTH. Lettre M. Arago, relative aux

changements extraordinaires d'intensit

que prsente l'toile ij
du Navire 960

SOLEIL. Nouvel appareil propre la me-

sure des dviations dans les expriences

de polarisation rotatoire 42(>

STAS. Observations sur la maladie qui a

attaqu cette anne la pomme de terre. . (190

STRAUSS. Sur quelques parties du sys-

tme nerveux des insectes
;
rclamation

adresse l'occasion d'une communica-

tion rcente de M. Blanchard gjri

STREFFLEUR adresse, de Vienne, un M-
moire ayant pour titre : Du climat tro-

pical des pays du ple nord. ioo3

STURM est nomm membre de la Commis-

sion charge de prparer la question qui
sera propose comme sujet du prix de

Mathmatiques 1422

TAVIGNOT. Note sur l'opration de la

cataracte.

THENARD. Rapport sur un Mmoire de

M. Fremy, ayant pour titre : Recherches



(
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JIM.

sur une nouvelle srie d'acides forms

d'oxygne, de soufre, d'hydrogne el d'a-

zote

M. Thenard, au nom del Section doChimie,
annonce que cette Section prsentera dans

la prochaine sance une liste de candidats

pour les places de correspondant vacantes

dans son sein

Sur l'observation de M. Thenard, la Lettre

de M. le Ministre de l'Instruction publ.aue ,

relative une demande de candidats pour
la chaire do pharmacie vacante l'cole

de.Pharmacie de Strasbourg, est renvoye
la Section de Chimie, au lieu de l'tre

aux deux Sections de Chimie et de Phy-

sique runies, comme elle l'avait t,

par erreur, dans la sance du i5 sep-

tembre . .

M. Thenard est nomm membre du

conseil de perfectionnement de l'Ecole

Polytechnique pondant l'anne scolaire

1845-46
THENARD (Paul). Observations sur

quelques produits phosphores nouveaux.

TOURASSE. Remplacement de rtamage,

Papes.

1044

2-3

69?

8-2

m

M Vf. PJgc ,.

pour la fabrication des miroirs , par un

prcipit d'argent 3-8

TRIGER. Emploi de l'air comprim pour
les puisements. Roches attaques par la

poudre dans des puits o l'air est com-

prim trois atmosphres. Application
de l'air comprim pour le sauvetage des

btiments 233

Sur un nouvel emploi de l'air comprim
pour l'exploitation des mines 1072

TRISTAN (de). Effets de l'ouragan du 19
aot 1845 dans quelques-uns des dparte-
ments du centre de la France 533

TUEFFERD, mdecin Montbliard, de-

mande reprendre une Note qu'il avait

adresse comme pice l'appui d'un M-
moire envoy par lui au concours pour le

prix de Vaccine, mais qui ne faisait point

partiedece Mmoire et qu'il avait annonc,
ds le principe, l'intention de reprendre

aussitt que la Commission aurait pro-

nonc son jugement. M. Tuefferd est au-

toris retirer ce document 172

TULASNES frres. Nouvelles recherches

sur les champignons souterrains i43u

YALENCIENNES. Nouvelles observations

sur les feuillets branchiaux des Mollus-

ques acphales lamellibranches 5n

VALENTIN est prsent comme l'un des

candidats pour la place de correspon-

dant vacante, dans la Section de Zoologie

et d'Anatomio , par suite du dcs de

M. Provenal 3oo

VALERIO et Julien prient l'Acadmie de

vouloir bien faire examiner par une Com-

mission spciale le systme de chemin de

fer atmosphrique qu'ils ont fait conna-

tre dans de prcdentes communications,

et dont ils ont maintenant un petit mo-

dle excut l'chelle du cinquime. . . 4^7

VALLE prsente deux Notes faisant suite

son quatrime Mmoire sur la thorie

de la vision I00
'

M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes ses re-

cherches sur la thorie de la vision <44^

VALLOT. Note sur les habitudes de quel-

ques insectes, et sur l'ergot du froment . 447

VALZ. Lettre M. Arago sur la comte

de i5g5 905

VAN BREDA. Expriences relatives

rchauffement d'un conducteur mtalli-

que qui unit les deux ples d'une pile. 961

VANNI crit relativement un moyen qu'il

dit avoir trouv pour solidifier le mercure

sans abaissement de temprature 886

VELPEAU. A l'occasion d'une Note de

M. Deceifz sur un cas de tratologie ob-

serv chez l'espce humaine, M. Velpeau

communique, d'aprs une Lettre de

M. Rue, de nouveaux dtails sur ce cas

de monstruosit l\8&

M. Velpeau annonce l'Acadmie l'arri-

ve Paris des enfants monstrueux, de la

naissance desquels il l'a entretenue ;
il

ajoute que ces enfants ont t transports

l'Institut, o la Commission charge
d'tudier leur conformation anomale

pourra les examiner 679

M. Velpeau prsente, au nom de l'auteur,

M. Lvy, le deuxime volume d'un Trait

d'hygine publique et prive > 1280

VENTUROL1 est prsent comme l'un des

candidats pour la place de correspondant

vacante, dans la Section de Mcanique,

par suite du dcs de M. Hubert 1 44^

VENZAT et Banner annoncent qu'ils vien-

nent d'tablir Paris un appareil de

Paym pour l'injection de solutions sa-
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MM. Page.

Unes dans les bois que l'on veut prser-
ver de la pourriture 1220

VERGNAUD. Mmoire sur les rgles par-

ticulires suivre dans la construction

des usines, ateliers et magasins poudre,
des salles d'artifices, etc 4j(>

VERGNIES transmet ses ides sur la ques-
tion du mode d'accroissement de la tige

des vgtaux 773
VERHUELL. Mmoire sur la mtamor-

phose des Mormolice phyllodes ]5']

VICO (de). Nouvelle apparition de la co-

mte d'Enclte , observe Rome le 9 et

le 14 juillet 323

Observation de la comte priodique de

7! ans i44

V1DEBOUT. Nouveau systme pour la con-

struction des votes et tunnels 22

VILLENEUVE et Blanc. Dpt d'un

paquet cachet (sance du 3 novembre).. ioo5

V1LLERAND communique ses ides rela-

MH.
Pages.

tiveraent la possibilit de diriger les

arostats, en profitant du mouvement de

raction produit par une fuse volante

dont le tube serait fix la nacelle du
ballon 1 1 82

VIRLET-D'AOUST. Note sur une d-
pression probable de l'Afrique septen-
trionale

,
celle du lac Melghigh 5i

Note sur l'origine mtamorphique prsu*
me du granit des environs de Vire

(Calvados) 1222

VITTOZ prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner une machine uranographi-

que construite par M. Rosse 365
VOGT. Sur l'embryologie des Actons 821

VOISIN, directeur du Sminaire des Missions

trangres, adresse des chantillons d'eau *

sale et de bitume, provenant des puits
artsiens chinois qui ont t dcrits par
M. Imbert. Ces chantillons ont t en-

voys de Chine par M. Bertrand 1071

w
WANTZEL et de Saint-Venant. Note sur

l'coulement de l'air 366

MM. Wantzel et de Saint-Venant, qui

avaient adress des remarques l'occasion

de la Note insre par M. Poncelet dans le

Compte rendu de la sance du 18 aot

i845, renoncent les prsenter en l'ab-

sence de cet acadmicien 5o6

WARDEN. M. Delavaux annonce

l'Acadmie la perte qu'elle vient de faire

dans la personne de M. Warden , l'un de

ses correspondants . . . '. 8o,3

WATTEMARE transmet, au nom de l'In-

stitut national des tats-Unis d'Amrique,
une carte gologique de l'tat de Massa-

chusetts, excute en 1844. et les instruc-

tions des rgents de l'Universit de l'tat

de New-York relatives aux collges et

acadmies dpendant de la juridiction de

cette Universit 1 182

WELTER. Voyage au puits for de Mon-

do.rf. 887

WERDET. Note sur un moyen destin

prvenir les fraudes rsultant du lavage
des papiers timbrs 14

WOHLER annonce, dans une Lettre

M. Dumas, avoir reconnu qu'un compos
qu'il avait prcdemment dsign sous le

nom d'acide hozardique ne diffre rel-
lement point de l'acide ellagique 255
M. Whler est prsent comme l'un des

candidats pour une place de correspon-
dant vacante dans la Section de Chimie.

333 et 383
M. Whler est lu cette place 426
M. Whler adresse ses remercments
l'Acadmie 5*3

Lettre M. Pelouze sur la formation du
chloral dans des circonstances nouvelles. 820

WURTZ. Recherches sur la constitution

des acides du phosphore >49 et 354
Rapport sur ce Mmoire

( Rapporteur
M. Dumas) 935

YVON VILLARCEAU. Mmoire sur la d-
termination des formes adopter dans la

construction des arches de ponts droits,

pour obtenir une trs-grande stabilit.. . io5(i

ZAMBAUX prsente la description d'un nou-

veau chemin de fer atmosphrique 77 1

ZANTEDESCHI. Distribution insolitedes

C. R., 1845, 2ra Semestre. (T. XXJ.)

couleurs dans un arc-cn-ciel observ Ve-

nise, le 21 juillet 1845 324

I96
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ERRATA. (Tome XX.)

Pages i8o5, ligne 3, au lieu de M. Chodruc de Crazannes, lisez M. Chaudruc de
Crazannes.

Page 1816, ligne 20, au lieu de confins, lisez cousins.

Page 1816, ligne 23, au lieu de Sal, lisez Sais.

(Tome XXI.)

Page i5, ligne 1
,
au lieu de salines de Briseaux, prs Bayonne, lisez salines de Briscous,

prs Bayonne.

Voyez aux pages 172, 3oi, 775, 928, 107g, mg, 1182, i337, i3go et i443-
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